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LE MOT DU PRESIDENT
Comme les enfants, l’association a fait sa rentrée en reprenant les cours d’activité physique fin août et les
séances de marche nordique début septembre. Le temps très beau et les températures très agréables de ce mois de
septembre font qu’il y a encore des adhérents en vacances. Les activités n’ont donc pas encore fait le plein des
participants habituels.
Les journées de très fortes chaleurs de cet été ont été difficiles pour les malades et nous souhaitons bon
courage à ceux qui n’ont pas encore pu rejoindre les rendez-vous hebdomadaires de l’association.
Nous avons eu à déplorer la perte de deux adhérents au mois de juin et nous pensons à leurs familles
aux quelles nous envoyons toute notre amitié.
La sortie en train, en Vendée, début juillet a été appréciée par la plupart des participants et la journée pêche et
pique nique de ce début septembre a une fois de plus été plébiscitée par tous. Finalement, nous constatons que les
choses les plus simples obtiennent plus de succès et nous demandent beaucoup moins de travail et de préparation.
La prochaine rencontre sera bien sur le repas de fin d’année fixé au dimanche 15 décembre.
J.O.

LE TRAIN RESTAURANT
DE VENDEE VOITURES
DES GRANDS EXPRESS
SORTIE JAD’A.I.R.
LE 11 JUILLET 2019
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Mais c’est qu’il
est sexy mon
Jean

je vais sévir...

Après plusieurs semaines de sécheresse, c’est sous une
pluie bienfaitrice que nous avons fait le trajet jusqu’à
Mortagne sur Sèvre pour embarquer dans le train à
vapeur de Vendée où nous avons déjeuné tout en
roulant tranquillement jusqu’aux Herbiers. Ce petit
voyage aller retour de 3h dans la campagne vendéenne
nous a donné l’illusion d’un retour dans le passé. Ces
wagons du siècle dernier sont restaurés et entretenus par
une association de bénévoles grâce aux bénéfices
obtenus par le service de restauration proposé aux
voyageurs. La pluie avait depuis longtemps fait place au
soleil lorsque nous sommes revenus à Mortagne.
Chacun a ensuite repris son véhicule pour rejoindre son
domicile. M.O

LE PORT DU COLLET LES MOUTIERS EN RETZ
Surnommé "le petit port chinois", ce port pittoresque se trouve au cœur du marais breton et de la Baie de
Bourgneuf. Port de pêche et de plaisance.

Situé à la limite de la Vendée, autrefois grand port de la « Baye de Bretagne », la Baie du Sel, Le Collet est
aujourd’hui un port ostréicole.
Pendant des siècles, Le Collet, fut un grand port exportateur de sel produit dans les marais salants du littoral.
Une écluse régule les eaux du Marais et celles de la mer. Les passerelles d’accostage donnent au Collet une allure de
"petit port chinois".
Il faut venir au Collet pour comprendre le charme de la grande vasière à marée basse où des milliers d’oiseaux viennent chercher leur nourriture et où les couchers de soleil sont magnifiques, avec les pêcheries en toile de fond...

LE PORT DU BEC VENDÉE (ou port de l'Epoids)
Petit port le plus original de Vendée : le port du Bec.
Ce n’est pas le site le plus connu de Vendée mais c’est un petit port qui vaut bien le détour.
Situé à quelques pas du passage du Gois, le port du Bec n’est certainement pas le plus connu du département
mais c’est pourtant le plus typique et le plus original ! Original par son architecture et son ambiance mais original
aussi parce qu’il est partagé entre deux communes : Bouin et Beauvoir-sur-Mer. Il se trouve juste en face de
l’île de Noirmoutier à 20 km de Challans, au Nord-Ouest de la Vendée.
Et bien c’est ainsi qu’il a été surnommé par les habitants de la région à cause de ses nombreux pontons en
bois qui rappellent les ports de la mer de Chine et leur structure en bambou. C’est donc à cause de cette
ressemblance que les habitants de la Baie ont surnommé leur port, le port Chinois.

Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR , Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. AmeliSophia.fr. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes
(MGEN), LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre
& Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par Mireille. etc… Affiches photos et textes sur les revues
de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com. Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. Sciences et Avenir. Presse
Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. Figaro. Match.etc...

Les arracheurs de dents

Le patient s'asseyait sur une simple chaise, aux barreaux de laquelle il s'agrippait vaille que vaille. Le principal ressort des effets comiques, en pantomime, étant les mésaventures d'autrui et les grimaces, les badauds regardaient l'attraction du même œil amusé que les autres spectacles. C'était un numéro avec participation de brèche-dents volontaires, ni plus ni moins. L'assistant battait le tambour dès que le client se mettait à brailler de douleur, c'est-à-dire
quand le burlesque de la scène menaçait de virer à la tragédie hurlante. Mais ce ban avait un double avantage : les
braillements étaient couverts par un roulement énergique qui, fort à propos, rameutait une cohue friande d'émotions
fortes. Toute victoire sur une molaire récalcitrante valait à l'arracheur, au moment de saluer le parterre, une belle
salve d'applaudissements.
En Bretagne, les arracheurs de dents se recrutaient souvent parmi les forgerons qui, en plus d'une poigne solide,
montraient une grande dextérité à manier les tenailles. Une bolée de cidre, corsée à la gnôle, servait indistinctement
d'anesthésique et de désinfectant.
En Auvergne, à la fin du dix-neuvième siècle, on n'avait que faire du dentiste. Quand on avait trop mal, on allait
chez le Joyeux, le marchand drapier qui, pour dix sous, vous opérait en un tournemain. Il employait à cet effet une
espèce de crochet formé d'une tige aux deux extrémités tranchantes et recourbées dont le manche ressemblait à celui
d'un tire-bouchon. II vous introduisait dans la bouche une partie de cette tige qu'entortillait un torchon malpropre de
façon à ne laisser dépasser que les dents du crochet; il vous appuyait ses genoux sur le ventre, et hardi ! il fallait que
ça vienne. Il venait toujours quelque chose; si la dent ne sortait pas tout entière, il y en avait au moins un morceau,
quelquefois même avec un petit bout de gencive en plus.
En toutes provinces, on apaisait une rage de dent en frottant, sur le chicot douloureux ou
l'abcès, un clou que l'on plantait dans un arbre ou dans une poutre de charpente; c'étant
fait, mieux valait déguerpir au plus vite. En Bretagne et en Poitou, on se débarrassait d'une
dent cariée en appliquant dessus une racine d'asperge, séchée à l'ombre; une inflammation
gingivale disparaissait dès que la touchait une main encore chaude d'avoir étouffé une taupe. Les Poitevins soignaient également leurs parodontis en se rinçant la bouche avec de
l'eau qu'ils avaient puisée à l'aurore dans un puits profond. En Brie, on guérissait d'un abcès en se levant la nuit à l'insu d'autrui; on courait se prosterner devant un buisson d'aubépine, on récitait cinq Pater et cinq
Ave, enfin on attachait une faveur à l'arbuste et on se recouchait. En Orléanais, quiconque portait une patte de lièvre sous
son aisselle gauche, n'avait jamais à se plaindre de douleurs
dentales. En règle générale, les sonneries de cloches apaisaient les rages dentaires; mais en Limousin, il suffisait de mordre un objet en fer, tandis
que tintaient celles du Samedi saint, pour être tranquille pendant l'année.

Les marais salants de Guérande
Paysage unique et envoûtant, les marais salants sont une mosaïque de formes et
de couleurs … Gris clair le matin, blanc lumineux au zénith, violet au coucher
du soleil. C’est une surprise, de saison en saison. C’est un espace de 2 000
hectares de marais, cultivés et non cultivés, répartis en deux zones :
· Les marais salants de Guérande, autour du Traict du Croisic, de 1 650
hectares, sur les communes de Batz-sur-Mer, Guérande et La Turballe.
· Les marais salants du Mès, au-delà du coteau guérandais, couvrent 350
hectares sur les communes de Mesquer-Quimiac, Saint-Molf et Assérac. Cette
zone est alimentée en eau par le Traict de Mesquer.
De plus, cette zone humide dispose de nombreuses protections réglementaires ou reconnaissances internationales
pour sa valeur écologique. Avec un guide naturaliste ou seul, muni de vos jumelles, vous pourrez observer et écouter
l’avocette élégante, l’échasse blanche, le chevalier gambette, le héron cendré, l’aigrette garzette et autres limicoles.
La saline est une unité de production, lieu de travail du paludier. Grâce à une technique et un savoir faire pointu,
le paludier gère, par de judicieux réglages, les niveaux d’eau dans les différents bassins afin de pouvoir récolter le
fameux sel de Guérande. La technique actuelle d'exploitation est antérieure au IXe siècle.
A chaque grande marée, le paludier ouvre une trappe et remplit d’eau de mer sa vasière, premier bassin d'évaporation du circuit qui sert de réserve entre deux marées. Comme son nom l’indique il s’agit aussi d’un bassin de
décantation, où les particules en suspension, brassées par la mer, vont se déposer.
Grâce à une légère et constante dénivellation, cette eau passe ensuite dans les bassins d’évaporation, le cobier, les fards et les adernes qui servent de réserve journalière pour alimenter les derniers bassins où s’effectue la récolte du sel : les œillets.
Avec une concentration en sel de l'ordre de 25 g/l, l’océan Atlantique pénètre
dans le traict puis va remonter par un système de canaux, les étiers, jusqu’au plus
profond du bassin à plusieurs kilomètres de l’océan. Une fois dans la vasière, le
long parcours de l’eau à travers les bassins successifs va entraîner son réchauffement et son évaporation sous l’action du soleil et du vent. Dans l’œillet, l’eau
atteint une concentration suffisante pour que le sel cristallise (280 g/l).
Nous savons, grâce aux premiers témoignages écrits, que la technique actuelle
d’exploitation des marais salants sur la Presqu’île, est antérieure au IXème
siècle. Vers l’an 1500, les marais salants atteignaient 80% de la surface
actuelle. Les dernières salines sur le bassin de Guérande ont été construites vers
1 800 et quelques décennies plus tard sur le bassin du Mes. Mais un abandon
progressif commence dès le milieu du 19ème siècle, face à la concurrence du
sel de mine de différents pays et du sel de mer de Méditerranée, et en raison
également de la baisse de la consommation du sel alimentaire comme produit
de conservation des aliments.
Aujourd'hui, la production salicole s’effectue sur les marais salants de Guérande, du Mès et - plus au sud Noirmoutier et l'Ile de Ré. La production du sel de l’Ouest est faible aujourd’hui, comparée à celle des salins de la
Méditerranée. Cependant les producteurs des salines atlantiques s'appliquent avant tout à fournir un sel de haute
qualité culinaire.

Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?
Il y a fort,fort longtemps ( environ 4 milliards d’années et 1h…), la Terre n’était pas encore habitée.
Cependant elle était loin d’être tranquille ! Les volcans étaient continuellement en éruption. Ils rejetaient dans
les airs quantité de gaz (gaz carbonique, chlore, soufre…) ainsi que de la vapeur d’eau. Je peux vous dire que
notre planète n’était pas très accueillante à l’époque…

Quelques millions d’années plus tard (une centaine environ), le refroidissement de la Terre a entraîné la
condensation de la vapeur d’eau. Il s’est alors mis à pleuvoir et à pleuvoir et à pleuvoir….c’était bien pire que cet
été ! Des tonnes d’eau ont été déversées sur Terre, entraînant avec elles les différents gaz propulsés en l’air par
les volcans. On appelle cela des pluies acides. Ces pluies, en retombant sur le sol terrien, ont « grignoté » les
roches. On appelle cela l’érosion. L’eau acide a ainsi ruisselé sur la Terre en fonction du relief et a créé les
rivières, les fleuves, les mers et océans. Par le mécanisme d’érosion, l’eau
acide s’est chargée en sels minéraux qu’elle a transportés jusqu’au réservoir
final (mer ou océan). Dans la mer, on retrouve différents types de sels minéraux : le chlorure de sodium qui représente 77% de la totalité du sel marin et
qui est le sel que tu utilises à table mais il y a également le sel de magnésium, de calcium et de potassium.
Mais si l’eau de mer est salée, pourquoi les pluies ne le sont pas ?
Tout simplement parce que seule l’eau s’évapore et non pas le sel. C’est cette caractéristique qui permet de récolter le sel
de mer dans les marais salants. Le principe de ces marais est simple: l’eau de mer est
acheminée dans différents bassins de plus en plus petits lors des grandes marées. Dans le
dernier bassin (mesurant 20 à 100 m² de surface) on laisse la petite couche d’eau de mer

Quelle est la quantité de sel dans la mer ?
Oula c’est une bonne question ! En moyenne on considère que la mer
contient entre 33 et 37g de sel par kilogramme d’eau. Cela peut énormément
varier notamment au niveau des mers fermées : dans la mer Caspienne par
exemple, la concentration de sel est d’environ 13 grammes par litre tandis que
dans la mer Morte elle est d’environ 270 grammes par litre ! On considère que
la quantité totale de sel dans les mers et océans est d’environ 10 millions de
milliards de tonnes !
Auteur : Vincent Giudice Dessin : Stéphanie Dubut
La composition du sel de mer: Le sel de mer est composé à 77 ou 78% de chlorure de sodium, qui est notre sel
de table. On trouve aussi du chlorure de magnésium, du sulfate de magnésium, du sulfate de calcium, du sulfate
de potassium, du carbonate de calcium, du bromure de magnésium, etc.
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JAD’AIR

Chaque année, depuis sa création, l’association
JAD’A.I.R. participe à la journée des associations de
Saint Brévin les Pins. Depuis l’année dernière, cette
manifestation se déroule au complexe sportif, la
salle de l’Etoile de Jade étant devenue trop juste
pour accueillir les très nombreuses associations de la
ville, même si elles ne sont pas toutes présentes ce
jour là.
Les 5 membres du conseil d’administration de
JAD’A.I.R. se sont relayés depuis le matin jusqu'à
17h sur le stand pour informer les visiteurs.
Le docteur Nicole Steinger, tabacologue à Nantes,
est venue cette année encore, offrir ses services en
faisant pratiquer la mesure de leur souffle à ceux qui
le demandaient.
MO

D’où vient la gavroche ? L'histoire de la célèbre casquette gavroche
La gavroche, c’est la casquette béret de caractère que l’on voit aussi bien sur la tête des hommes que des femmes
depuis des générations. Mais d’où vient ce mythique couvre-chef, synonyme de révolte, qui emprunte son nom à
Gavroche, l’un des personnages emblématiques du célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables ?

C’est à la fin du 19e siècle que la casquette gavroche a vu le jour en Europe et en Amérique du Nord. Communément connue aussi sous le nom de casquette irlandaise, ou de casquette Poulbot (en référence aux illustrations du
peintre Francisque Poulbot, qui représentent les « titis parisiens », les gamins des rues).
Aux États-Unis, la gavroche est associée aux jeunes marchands de journaux aussi appelés « newsboys » ou
« newsies », qui avaient toujours ce béret sur la tête. Reconnaissable par sa visière courte en forme de croissant et
sa forme légèrement bombée, la gavroche est aussi le couvre-chef des ouvriers.
Même si à l’origine la gavroche avait une connotation très populaire, elle finit par être adoptée par les classes plus
aisées lors de leurs activités de loisir. Les sportifs, les pilotes et les golfeurs en font un accessoire mode pratique,
bien loin de l’image qu’elle véhiculait au départ.
La gavroche est remise au goût du jour depuis les années 2000 par les maisons de haute couture. Aujourd’hui de
nombreuses célébrités portent la casquette gavroche, comme Drew Barrymore ou encore Johnny Depp. La casquette gavroche peut se porter de différentes manières : bien enfoncée sur la tête, bien droite sur la tête, plutôt sur l’arrière ou encore sur le côté... à vous de choisir votre style.
Si à l’origine, la casquette gavroche était confectionnée en toile de laine, elle se décline aujourd’hui dans toutes les
matières imaginables, pour mieux s’assortir à votre style de vie. Stetson propose toujours de magnifiques modèles
en laine vierge de qualité, qui vous offriront chaleur et protection même lorsque les éléments se déchainent, mais la
marque centenaire décline également la Hatteras, son modèle phare, en version patchwork, ou bien en cuir de chèvre doux et confortable. Chez Barts, on retrouve des modèles plus tendance, en velours côtelé ou en coton aspect
denim par exemple. Enfin, la gavroche séduit les femmes avec des déclinaisons de couleurs féminines, comme du
rose poudré proposé par la marque californienne Brixton.
Découvrez notre sélection de casquettes béret : casquette Stetson, Kangol, Fléchet ou encore Bailey.
Voir notre catalogue béret homme ou béret femme

Pour la deuxième année consécutive,
quelques adhérents se sont retrouvés pour
une partie pêche et pique nique au bord du
canal de la Martinière près de Frossay.
C’est assez tôt le matin que Mireille et
Joël sont arrivés sur les lieux pour installer
les lignes des pêcheurs et réserver la place
pour le pique nique. Le ciel plutôt nuageux
le matin s’est assez rapidement dégagé et
la température en hausse nous a laissé
quelques coups de soleil. Les guêpes se
sont invitées à notre groupe et notre amie
Huguette a trouvé le bon moyen de se
protéger contre les indésirables.
Chacun avait apporté son panier repas
mais le partage était bien sur de rigueur
comme d’habitude.

PÊCHEURS :
Nicole Barré
Didier Batelier
Michel Foucher
Joël Olive
9 Supporters
Françoise, pour pimenter un peu la partie de pêche, avait apporté une coupe à remettre au
meilleur pêcheur et le gagnant de ce concours improvisé a été notre président Joël avec à
son actif 30 prises dont un poisson de 1,2kg. Je tairai le nombre de prises des autres participants pour ne pas leur faire de peine!!! Joël a décidé de remettre sa coupe en jeu au prochain pique nique, sans doute au printemps prochain. Donc tous à vos gaules les amateurs.
Celles qui ne participaient pas à ce concours se sont affrontées dans une dure partie de
Moolky où il y a eu plus de fous rires que de points marqués.
M.O.

Canal carpien : quand faut-il se faire opérer ?
Le canal carpien est un syndrome qui concerne 5,8 % de la population, en majorité des femmes de plus de 50 ans.
Attelle, infiltrations, chirurgie... les solutions pour le traiter.
Le plus souvent, le syndrome du canal carpien commence la nuit, avec des “fourmis” dans les trois premiers doigts –
pouce, index et majeur. Seul moyen de se soulager : bouger la main pour libérer le nerf médian comprimé dans le
canal carpien, à l’intérieur de la paume. Le sommeil s’en trouve rapidement perturbé. Et, au réveil, les doigts restent
souvent engourdis quelque temps.
QUAND FAUT-IL CONSULTER ?
« Généralement, on vient nous voir quand les fourmillements empêchent de bien dormir depuis quelques semaines »,
précise le Pr Christian Dumontier, chirurgien au CHU Saint-Antoine, à Paris.
Au fil des mois ou des années, selon les personnes, les fourmillements dans les doigts peuvent survenir aussi dans
la journée lorsqu’on est immobile, en train de lire, de téléphoner… Parfois, la main commence à faiblir, à devenir
maladroite. Dans ce cas, il est temps de consulter, car le traitement dépend de la gravité du syndrome et si vous êtes
incommodé ou non la journée.
EN CAS DE FOURMILLEMENTS NOCTURNES ET DE LÉGERS ENGOURDISSEMENTS MATINAUX
Plus le traitement sera mis en place tôt, dans les six mois suivant les premiers signes, et plus la récupération sera
facile. Deux méthodes sont préconisées.
 D’abord le port d’une petite attelle standard, la nuit, sur plusieurs semaines. En maintenant le poignet en
extension, elle permet d’éloigner le nerf des parois du canal carpien et ainsi, de le décompresser. « C’est efficace,
mais l’intensité et la durée du soulagement est variable, de quelques mois à plusieurs années… », explique le
Dr Vincent Guigal, chirurgien de la main à la clinique du Parc, à Lyon.
On passe ensuite aux infiltrations de corticoïdes, à raison de trois maximum dès que les symptômes reviennent.
Ce traitement est proposé d’emblée en cas de fourmillements importants. Généralement, les infiltrations soulagent
pendant au moins six mois. On peut même connaître plusieurs années d’accalmie.
En plus du traitement, évitez les positions prolongées en flexion et extension importantes du poignet, les gestes
répétitifs et sans pause. Ce qui n’est pas toujours facile selon le travail. Le médecin du travail peut requérir des temps
de pause auprès de votre employeur.
LORSQUE LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN SURVIENT BRUSQUEMENT
Votre syndrome du canal carpien peut survenir brutalement, à la suite d’un effort particulièrement intense, tel qu’un
week-end passé à poser du papier peint ou à porter des sacs très lourds.
« Les syndromes aigus disparaissent au bout de quelques semaines, sans rien faire d’autre que de ménager son
poignet avec ou sans prise d’anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non », explique le Dr Guigal.
SI L’ÉLECTROMYOGRAMME NE RÉVÈLE PAS DE SYNDROME
« Seulement 7 à 8 % des personnes se plaignant de “fourmillements” souffrent d’un véritable syndrome du canal
carpien », souligne le Pr Dumontier. Pour le reste, il s’agira de compression du nerf cervical, maladies circulatoires,
atteinte du nerf…
Pour le savoir, le rhumatologue ou le chirurgien vous demande de détailler vos symptômes et vous prescrit un
électromyogramme (EMG). Grâce à de très fines aiguilles électrodes (main et avant-bras), cet examen permettra
d’évaluer l’atteinte nerveuse et musculaire et le lieu de la compression.
Mais ce n’est pas parce qu’il confirme un syndrome de canal carpien que vous serez opéré. En cas d’atteinte nerveuse
et de gêne modérées, un traitement classique sera mis en place : attelle suivie d’infiltrations.

CANAL CARPIEN : QUAND L'INTERVENTION S'IMPOSE-T-ELLE ?
Quelquefois, les premiers traitements sont inefficaces, les symptômes perdurent et une intervention est nécessaire.
Les doigts sont en coton : si d’emblée, dès les premiers fourmillements, vous avez en permanence l’impression que
vos doigts sont en coton, malhabiles à saisir de petits objets comme les pièces de monnaie, c’est le signe d’un début
de dégradation du nerf et des muscles. A faire confirmer par l’électromyogramme.
Les infiltrations sont inefficaces : si les infiltrations ne font plus effet, généralement au bout de six mois à un an,
ou encore si la première infiltration a été inefficace à atténuer les symptômes. Cela arrive souvent lorsque le
syndrome s’est installé lentement. Au mieux, il reste stationnaire. Mais s’il empire ou si le traitement médical
devient inefficace, la chirurgie est le seul moyen de régler le problème.
Si le nerf est atteint de façon importante : si vous perdez la sensibilité de vos doigts et une partie de la motricité
du pouce à la clé, ne tardez pas, au risque de ne pas récupérer toute votre sensibilité tactile.

Ligament transverse très solide, il
forme le toit du
canal

Nerf médian, il transporte
les sensations des doigts
et permet certains
mouvements du pouce

Tendons fléchisseurs, ils
passent dans le canal carpien
avec le nerf médian

La chirurgie devient alors nécessaire pour faire baisser définitivement la pression dans le canal carpien et libérer le
nerf médian. L’intervention consiste à ouvrir l’épais ligament antérieur qui ferme le canal. La synoviale qui entoure
les tendons peut être enlevée lorsqu’elle est épaissie ou pathologique.
Cette intervention est réalisée sous anesthésie du membre supérieur locale pure ou loco-régionale (pas d’anesthésie
générale) et en ambulatoire (vous ne restez pas dormir à la clinique).
La taille de la cicatrice est variable suivant que l’intervention est réalisée de façon classique ou sous endoscopie.
 A ciel ouvert l’incision » mini-open » est longitudinale, dans la paume.
 Par endoscopie, l’incision est transversale, longue de 10mm dans un pli.
La technique endoscopique a l’avantage d’éviter la cicatrice dans la paume de la main, et de permettre une reprise
d’activité plus rapide . Elle n’est pas réalisable dans tous les cas, en particulier quand le poignet est raide, de très
petite taille, lorsqu’il existe un antécédent de fracture avec un cal vicieux ou en cas de
synovite importante.
Après l’intervention, les fourmillements nocturnes disparaissent généralement dès la
première nuit. En revanche, lorsqu’il existait une diminution de sensibilité la journée , les
symptômes ne disparaissent souvent qu’après plusieurs mois, en raison de la récupération
lente du nerf.
Un nerf » repousse » à la vitesse d’un millimètre par jour.

Opabinia - La vie avant les dinosaures
L'opabinia est un animal fossile retrouvé dans les dépôts du cambrien. On l'a retrouvé dans deux sites
distincts : les dépôts de la mi-cambrien des schistes de Burgess en Colombie-Britannique et dans ceux du
cambrien tardif des schistes de Maotianshan en Chine.
Miroir, mon beau miroir
L'animal avait le corps segmenté et mou. La tête portait cinq yeux, tous fonctionnels en apparence, de même
qu'une longue et flexible trompe, totalement unique parmi la faune cambrienne. À l'extrémité de la trompe se
trouvaient des épines préhensiles, supposées avoir servi à attraper ses proies.
Les segments du corps présentaient une série d'ouïes et une paire de « nageoires », encore une fois dissimilaire
aux autres animaux connus de l'époque. Les trois nageoires postérieures formaient la queue. Contrairement
aux autres arthropodes connus, la tête ne semble pas constituée de segments soudés ensemble.
Le corps de l'opabinia était couvert de ce qui semble être une mince et molle carapace dénuée de joints entre
les segments. On ne lui connaît aucune espèce apparentée, mis à part peut-être l'anomalocaris.
Répartition et mode de vie
On croit que l'animal vivait dans les sédiments du fond marin, quoiqu'il ait fort bien pu poursuivre ses proies
à la nage avec ses lobes latéraux. Sur les fonds, il a pu plonger sa trompe dans les tunnels creusés dans le sable
afin d'aller attraper les vers qui les ont creusés. Il a également pu rapidement brasser le sable en quête de
nourriture. Dans ce cas, l'opabinia aurait pu capturer ses proies en repliant sa trompe sur ces dernières pour
les amener à sa bouche, située sous sa tête.
Quoique ne constituant qu'une espèce relativement mineure des faunes primitives, il a néanmoins son importance historique pour avoir été le premier animal inhabituel à avoir été complètement étudié et décrit lors de
la redéfinition de la faune des schistes de Burgess dans les années 1970. Harry Whittington a démontré de
manière convaincante en 1975 que l'animal, au départ classifié en tant qu'arthropode, n'en était non seulement
pas un, mais qu'il appartenait vraisemblablement en fait à aucun embranchement connu.
Avec deux autres arthropodes aux formes inattendues et uniques, marella et yohoia, qui ont toutes deux été
décrites antérieurement, l'opabinia démontre clairement que la faune invertébrée des schistes de Burgess est
beaucoup plus riche et complexe que ce qui avait été imaginé auparavant.

