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LE MOT DU PRESIDENT
Ce début d’année a été un peu dur
pour nombre d’entre vous, la grippe et
ses complications ayant eu de nombreuses victimes. Tout semble rentrer dans
l’ordre avec l’arrivée du printemps et
quand le moral est au beau fixe, le reste
s’accorde une trêve. Après une année
quelque peu perturbée par des ondes négatives, l’association a retrouvé un entrain dynamique. L’arrivée de nouveaux
adhérents très motivés par l’ambiance
qui règne, notamment dans les activités
physiques, nous porte à croire que nous
avons sans doute raison de continuer notre route malgré les dos d’ânes que nous
avons pu rencontrer. Bonne lecture à
tous.
Joël Olive
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La maison décorée pour Halloween que vous avez vue dans la revue n° 16, a échangé ses
fantômes et ses squelettes contre les lumières plus féériques de Noël. Le
propriétaire de ce lieu magique passe, chaque année, de nombreuses heures
de son temps libre à installer toutes ces guirlandes électriques pour la grande
joie des petits et des grands. Nous y sommes allés à plusieurs reprises
pendant les fêtes de fin d’année avec certains adhérents et aussi avec notre
famille et chaque fois nous avons été émerveillés et avons retrouvé nos
yeux d’enfants.
Le travail de ce monsieur a fait l’objet de plusieurs articles dans la
presse régionale. Outre Noël et Halloween, il décore sa maison
également à Pâques. Hormis le soir, il éclaire la maison le matin pour
le passage des cars scolaires de la région. Bravo Monsieur.
M.

Les complications du diabète qui touchent les pieds sont étroitement liées
à la baisse de sensibilité des nerfs de contact, empêchant la perception des
petites blessures ou anomalies du pied (cor, durillon,
fissure, crevasse, mycose...), lesquelles finissent par
s'amplifier et s'infecter... avec un risque d'amputation.
Le mal perforant plantaire
La neuropathie perturbe surtout gravement la statique et la dynamique du pied, responsable d’hyperkératose
(corne aux points d’appuis), premier temps qui va ensuite provoquer des saignements (hématomes) en profondeur
et qui laissera à la place des ulcérations de la peau : c’est le mal perforant plantaire.
Par ailleurs, l'occlusion des artères au niveau des membres inférieurs (artérite) entraîne un déficit d'oxygène dans
le sang nécessaire à la cicatrisation et va donc fortement aggraver le processus.
Des douleurs aux pieds imperceptibles
Comme les yeux, les pieds sont alimentés par un réseau d'artères et de petits vaisseaux qui apporte aux muscles et
aux tissus l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur fonctionnement.
Cicatrisation difficile
En cas d'artérite, les artères des jambes se bouchent, diminuant l'apport en oxygène aux pieds. Résultat, les plaies
s'étendent et ne cicatrisent pas, l'amputation est alors le dernier recours.
Diabète : des risques d'amputation
Or, à l'origine d'une plaie infectée ou d'une gangrène, il y a le plus souvent : une petite blessure qui aurait pu être
évitée et provoquée par : une chaussure (ampoule due au frottement d’une chaussure neuve), un ongle mal taillé ou
un durillon ou "le mal perforant plantaire" que nous avons vu, véritable complication spécifique de la neuropathie.
Il est admis que 10% des diabétiques courent un risque d'amputation. C'est peu et beaucoup à la fois car on
dénombre chaque année, en France, près de 10 000 amputations dues aux complications du diabète. On sait
qu'un grand nombre de ces amputations pourrait être évité par plus de prévention, un diagnostic
précoce et des soins appropriés.
Prévention : garder un œil sur ses pieds !
Si vous avez un pied à risque, un certain nombre de bonnes pratiques est de mise :
• hygiène des pieds, des orteils et des ongles,
• contrôle et surveillance visuels réguliers (par vous-même, un proche ou un spécialiste) de l'état de vos pieds,
• soins et traitement adaptés à la moindre blessure ou anomalie...
• En cas de pied infecté, il faut retrouver un diabète équilibré, arrêter de fumer (car le tabac a des effets sur la
circulation sanguine), éviter les facteurs de risque, etc.
• Certaines techniques et ustensiles d'hygiène ou de confort (comme les bouillottes, certains coupe-ongles, etc.)
sont à proscrire car peu compatibles avec des pieds fragiles.
Tous ces bons réflexes vous éviteront bien des désagréments et des douleurs inutiles. Vous garderez des pieds en
bonne santé et empêcherez les complications graves de s'installer. Médecins, podologues, structures éducatives
ou médicales (à l'hôpital ou dans les réseaux de soins) peuvent aussi vous informer et vous former à ces bonnes
pratiques.
Bien choisir ses chaussures
Dernier conseil et non des moindres, évitez de marcher pieds nus et prêtez une attention
particulière au choix de vos chaussures. Attention : les pieds gonflent dans la journée,
achetez vos chaussures en fin de journée et mettez-les progressivement pour qu’elles se
fassent à votre pied sans vous blesser. N'oubliez pas que chaque pied est différent et qu'il convient d'avoir des
chaussures adaptées à sa morphologie, aux conditions de marche et à l'état de santé de ses pieds.

Afin d’éliminer le superflu de calories apportées
à nos corps de rêve par les agapes des fêtes de fin
d’année, nous avons repris le chemin de la salle de gym
dès le 2 janvier. A part quelques absents pour causes
diverses mais surtout pour raison de santé, nous étions
un bon nombre venus faire travailler nos abdominaux et
le reste de nos muscles un peu fatigués. Pour sur, nous
soufflons, nous souffrons, nous peinons et même nous
râlons mais c’est toujours dans la bonne humeur car
c’est avec beaucoup de plaisir que nous suivons les
exercices proposés par notre coach Vincent. C’est
pendant ces séances d’activité physique adaptée à notre
âge que nous nous apercevons que nous sommes un tant
soit peu rouillés et que ce n’est pas du luxe de faire
travailler notre corps pour nous permettre de vieillir
bien et en douceur.
M.

Médecine Traditionnelle Chinoise, une Médecine Préventive

Un vieux proverbe dit : " Mieux vaut PREVENIR que GUERIR"
La Médecine Traditionnelle Chinoise ( MTC ) est un ensemble de
techniques de prévention utilisé en Chine depuis plus de 3000 ans, qui vise à rétablir l'équilibre naturel du corps.
Souvent lorsque l'on entend parler de la MTC, on pense souvent acupuncture, et cela est bien dommage.
La MTC, c'est aussi le Tui Na, manipulations corporelles et digipuncture, la moxibustion, réchauffement des points
d'acupuncture, les ventouses, les préparations magistrales …
Une large palette de technique visant à favoriser une circulation du Qi plus harmonieuse dans l'ensemble du système des méridiens et de ses connexions.
La douleur en MTC c'est une stagnation de Qi. Faire circuler le Qi par le procédé d'acupression digitale, d'acupuncture ou par la technique des ventouses permet de faire disparaitre la douleur par une bonne harmonisation du Qi.
Les ventouses permettent une meilleure circulation du sang dans les muscles qui se détendent plus facilement. Elles
aident également à réguler le Qi dans les méridiens. Elles sont également d'une grande aide sur le plan respiratoire,
nos aïeuls les utilisaient régulièrement.
Les préparations magistrales chinoises ne se trouvent pas en France puisque certaines plantes et substances sont
interdites dans notre pays, voire en Europe. En revanche, nous avons près de nous, une grande richesse en phytothérapie. Avec l'aide d'un bon naturopathe, vous trouverez les plantes pour vous soulager. Les plantes ne sont pas
sans danger surtout lorsque vous avez déjà des médicaments allopathiques. Les huiles essentielles sont extrêmement puissantes et méritent d'être utilisées avec grande précaution. Les nouvelles législations françaises tendent à
limiter de plus en plus ces techniques et ces remèdes qui ont fait leurs preuves aux temps de nos grands-mères.
Pour preuve, à l'heure actuelle, les teintures mères homéopathiques disparaissent, seules quelques plantes sont encore disponibles à la seule prescription des médecins conventionnés qui sont si peu nombreux à s'en servir. En revanche, on trouve beaucoup d'informations sur internet, pas forcément de bonnes indications, des ventes de compléments alimentaires de plus en plus nombreux et des "plantes miracle" chaque année... Rien ne vaut le conseil
d'un professionnel, n'oubliez jamais que c'est votre santé qui est en jeu !
La société nous a fait croire pendant longtemps que l'on pouvait vivre tranquillement et que la médecine nous soignerait, aujourd'hui nous comprenons bien que les asiatiques ont un mode de vie différent, celui de préserver au
mieux leur santé.

Carole CARIOU, Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise, naturopathe et sophro-relaxologue.
J'ai commencé mon apprentissage par la sophro-relaxation. J'ai pris mon temps pour approfondir chaque chapitre
de la formation. Au bout de 3 ans,j'obtenais mon certificat, attestations de stage et approfondissements pratiques,
notamment chez les enfants. Puis je me suis dit qu'il manquait une dimension, l'environnement, l'alimentation...Attirée par les plantes, je me suis dirigée vers la naturopathie. J'ai donc choisi l'Académie Européenne des
Médecines Naturelles. Cette école propose une formation de naturopathe holistique sur trois ans, complète et très
intéressante. Avide de savoir, je me suis complètement épanouie. Après un mémoire sur le tabac ainsi que les examens complets sur le cursus, j'ai obtenue mon diplôme avec mention en Suisse.
Il me manquait une dimension = le toucher, le corps. Attirée par la médecine chinoise, j'ai intégré l'Ecole Internationale du Bien-être pour un cursus supplémentaire de 3 ans comme Praticien en Santé Naturelle. Je me suis découvert une véritable passion pour la médecine chinoise.
Ces années passionnantes d'études, 9 ans au total, ont été pour moi un véritable délice d'enrichissement personnel
que je prends plaisir à partager avec mon semblable chaque jour. Tout ce que j'ai appris me sert aujourd'hui à rendre chacun à l'écoute de son corps, à ce qu'il se prenne en main (tant sur le plan physique, psycho-émotionnel et
mental). Responsabiliser les personnes, leur ouvrir les yeux sur l'importance de leur environnement...Telle est la
nature des messages que j'envoie chaque jour.
Pour plus de renseignements sur mes soins, vous pouvez vous rendre sur mon site: http://www.carolecariou.fr/
Mon cabinet se trouve à Saint Brévin les Pins, au Centre Médipôle, route de la Gendarmerie. Vous pouvez me
joindre également par téléphone au 06.11.27.25.21, n'hésitez pas à laisser un message, je vous rappellerai.
Carole

Il y a plus de cent ans, le 11 mai 1879, le premier train de chemin de fer St Nazaire-Le Croisic s’arrête à La Bôle, un lieu-dit
quasiment désert, au milieu de dunes plantées de pins.
La gare se trouve là, près d’une caserne de douanes, une cahute plutôt, avec des puces, pour desservir le village d’Escoublac,
à l’écart entre Pornichet, Guérande et Le Pouliguen, reliés directement à cette ligne.
D’ABORD, L’ENSEVELISSEMENT D’ESCOUBLAC ET LES PLANTATIONS
Ce village, jadis établi sur le sillon de Guérande, autour d’un prieuré de l’abbaye de Marmoutier (1050), a dû changer de site
en 1779 pour fuir les sables pulvérulents ramenés en tourbillons par les fréquentes tempêtes de cette fin du XVIIIe siècle.
Les mauvaises langues dirent alors que les habitants d’Escoublac avaient été les propres artisans de leur malheur en arrachant
les plantes arénicoles qui fixaient les dunes pour en faire des balais, ou en laissant des troupeaux de moutons les pâturer.
Le bourg d’Escoublac dut donc abandonner le littoral pour s’établir à un kilomètre de l’ancien village, recouvert par un suaire
de sable (l’emplacement actuel de la grande dune).
Sous la Restauration, la menace persistante du sable qui progressait inexorablement vers l’intérieur amena les Pouvoirs Publics
à encourager la plantation des dunes. Ils les concédèrent successivement à diverses sociétés chargées d’assurer cette mission,
étant entendu que ces dernières en deviendraient propriétaires en cas de réussite.
Le travail à accomplir était considérable :
- fixer à l’aide de résineux 700 hectares de dunes constituant la flèche littorale reliant les anciennes îles du Croisic, Batz et Le
Pouliguen, au plateau guérandais.
Il fut réalisé, pour la partie occidentale par la Société Benoît qui a donné ce nom à ce quartier de La Baule ; pour le reste par la
Société des Dunes, animée par un homme d’affaires nantais, M. Berthault.
De la conjoncture de ces plantations et de la création de la gare de chemin de fer, va naître la Station Balnéaire de La Baule.
PUIS LA NAISSANCE DE LA BAULE (1879-1914)
Jusqu’en 1879, la commune d’Escoublac est peu touchée par le phénomène touristique, apparu dès 1830 au Croisic.
Seules les franges du grand ensemble sablonneux connaissent un début d’urbanisation, lié au développement des stations
voisines : Le Pouliguen – pour le quartier Benoît – et le Vieux Pornichet lointain hameau de Saint Nazaire qui ne tardera pas
à prendre son autonomie avec son satellite escoublacais : Pornichet – les-Pins.
Aussi, deux Parisiens, Messieurs Hennecart et Darlu, représentant la société chargée de la construction de la voie de chemin de
fer sont-ils frappés par l’intérêt exceptionnel que représente le site de la gare d’Escoublac, au cœur d’une forêt de 700 hectares
de pins maritimes, directement riveraine d’une baie de 8 kms de long, à la courbe harmonieuse.
Ils décident d’acheter une quarantaine d’hectares de dunes de La Bôle et de créer une société avec le concours d’entrepreneurs
et de commerçants guérandais, pour la réalisation de toutes pièces d’une station balnéaire.
Sous la conduite de l’un de ces derniers, négociant en épices, Monsieur Gageot, surnommé Le «préfet de La Bôle », des rues
sont tracées à partir d’un axe reliant la gare à la mer (l’actuelle avenue de Gaulle), une promenade en bordure de mer est
aménagée, une estacade implantée. Deux hôtels, une chapelle, un jardin public, des villas destinées à la location sont construites ensuite afin d’inciter à la vente des terrains. Des commerçants s’implantent, les constructions se multiplient. De 1890
à1914, La Bôle devient une station à part entière en même temps qu’elle s’orthographie «la BAULE » (1896).
Entre ces deux noyaux urbains, tout un vaste espace boisé demeure sans construction jusqu’au moment où la Société des
Dunes le cède en 1895 à la Société des Instituts Marins fondée par la famille Pavie de Paris, en vue d’implanter un centre de
traitement des «enfants tuberculeux de familles riches ».
Dans l’esprit de ces promoteurs, il s’agit d’attirer régulièrement ces familles et de les inciter à investir. A cette fin, un réseau
d’avenues est établi, tandis que Monsieur Pavie multiplie les nouveautés techniques sur son lotissement : conception hardie
de l’Institut Marin, implantation d’un service postal et télégraphique –le premier de la station -, d’une usine électrique (1900),
d’un tramway à pétrole reliant les Stations de la baie.
Les villas ne tardent pas à proliférer. L’Institut Marin se transforme bientôt en Palace (1902) près duquel on crée un Casino en
1904. Avec l’implantation d’un autre établissement hôtelier de luxe en 1908, le quartier Pavie prend rapidement un caractère
mondain qu’il ne perdra pas.

ENSUITE, LE GRAND ESSOR
La première guerre mondiale qui arrête toute activité touristique pendant cinq ans a des répercussions inattendues en
Presqu’Ile Guérandaise. Celle-ci étant pendant cette période un centre important de débarquement, de garnison et de repos des
alliés, elle connaît les années suivantes un afflux considérable de touristes anglo-saxons, ainsi que le traduit l’appellation des
nouveaux hôtels (Cécil – Morgane – Select…)
Cet afflux étranger est renforcé par le désir des Français de se détendre après des années d’épreuve. Le phénomène touristique
s’amplifie donc, orienté à La Baule par trois personnes : Messieurs André, Lajarrige et Pavie.
Le premier intervient essentiellement dans le lotissement de la Société Foncière (anciennement des Instituts) dont il renforce
le caractère mondain. Il prend d’abord en concession pour vingt ans, en 1920 le Casino qu’il transforme et autour duquel il
fait aménager des commerces de luxe. Il crée ensuite deux nouveaux palaces et implante des équipements sportifs de qualité :
Tennis de l’Interclub, Ecole d’Equitation, Tir aux Pigeons, Golf 18 trous du Pouliguen.
C’est donc entre 1920 et 1930, et grâce à l’action de Monsieur André que La Baule revêt la dimension d’une Station Internationale.
L’action de Monsieur Lajarrige est différente ; elle vise essentiellement à densifier le tissu urbain en étendant la station au
Bois d’Amour. Pour cela, cet homme d’affaires parisien achète, en 1921, à la Société des Dunes, cet ensemble qu’il aménage
et lotit. Parallèlement il obtient le détournement vers l’intérieur de la voie ferrée qui de Pornichet à La Baule, longe la côte,
bloquant le développement du tourisme.
La nouvelle station, La Baule-les-Pins, s’organise autour d’une place centrale, en étoile, la Place des Palmiers et d’une artère
la reliant à la gare et à la mer, l’avenue des Tilleuls, l’avenue commerçante.
Les principaux pôles d’animation sont en outre : le Hall des Informations, le marché, le Parc des Dryades, les Tennis et les
deux centres culturels. Le nouveau quartier de La Baule est réuni aux autres par un boulevard de mer, le fameux remblai qui
constitue le symbole de l’unité bauloise.
Les tendances à l’autonomie des différents lotissements qui constituent La Baule, disparaissent en effet à cette période,
d’autant que Monsieur Pavie, un de leurs responsables, devient le premier magistrat de la commune.
ENFIN, LA RECESSION ET LE RENOUVEAU
La crise de 1929 frappe la Station de La Baule. Les investissements prévus sont irrémédiablement suspendus ; le tourisme
international disparaît complètement.
Le marasme s’abat sur la Station jusqu’en 1938. Un léger renouveau, lié à la loi sur les congés payés, se fait jours. Mais la
seconde guerre mondiale l’interrompt presque immédiatement jusqu’en 1952.
A partir de cette date, l’élévation du niveau de vie, le développement de l’automobile et des congés payés vont permettre à
La Baule de retrouver un nouveau souffle. Les grandes villas du remblai sont remplacées progressivement par de grands
immeubles qui donnent la possibilité au plus grand nombre de bénéficier de la mer, tandis que le phénomène touristique social
fait son apparition : campings, maisons familiales, colonies de vacances.
La Baule change de physionomie, accroît sa capacité d’accueil, notamment celle des résidences secondaires, au détriment de
l’hôtellerie.
Après ce renouveau, la Station cherche aujourd’hui de nouvelles voies : extension de la Station - notamment au moyen de
congrès – pour rentabiliser au mieux ses équipements, ouverture à l’arrière-pays en vue de diversifier ses pôles d’intérêt et
gagner ainsi une nouvelle clientèle.

Sur le Site officiel de la ville de La Baule

La 4ème assemblée générale de l’association a eu lieu le vendredi 16 janvier au siège social, la salle du
Châtelet n’étant pas libre ce jour là. 18 adhérents se sont déplacés pour y assister et 26 autres avaient envoyé leur
pouvoir pour les votes du renouvellement du
conseil d’administration.
Cette année 7 membres formeront le nouveau
CA au lieu de 8 l’année dernière. 3 étaient
démissionnaires et 2 nouvelles candidatures ont
été envoyées. La composition du nouveau CA
est expliquée en détail sur le compte rendu que
chaque adhérent a reçu. La photo des 7
administrateurs est en tête de cette page.
Après la réunion, nous avons tous
partagé la traditionnelle galette des rois et le
verre de l’amitié. Après ce moment de
convivialité, chacun a pris congé en attendant la
prochaine rencontre.
Certains d’entre nous avaient gym le matin et afin d’éviter des allers et retours inutiles, surtout pour
ceux qui n’habitent pas Saint Brévin, nous avons déjeuné ensemble au restaurant. Chacun a payé son écot et nous
avons passé un bon moment de partage.
M.
Un nid de frelon asiatique à basse altitude représente un réel et grave
danger pour les enfants
en premier lieu, mais
aussi pour les inconscients ou tout simplement pour ceux qui ne
savent pas ce que
c’est ! ! !

Attention: ce texte pris sur internet ne peut en aucun cas remplacer l’avis du médecin. Il a pour but,
comme tous ceux qui sont diffusés sur les revues JAD’A.I.R. de vous informer et non de vous influencer à
faire de l’autodiagnostic.

Insuffisance respiratoire
Incapacité, aiguë ou chronique, des poumons à assurer leur fonction, qui se traduit par une diminution de la concentration
d'oxygène dans le sang et parfois par une augmentation de la concentration sanguine de gaz carbonique. Il existe deux formes
principales d'insuffisance respiratoire : l'insuffisance respiratoire aiguë et l'insuffisance respiratoire chronique.
Insuffisance respiratoire aiguë: L'insuffisance respiratoire aiguë est une faillite brutale et sévère de la
fonction respiratoire, compromettant les échanges gazeux entre l'air et le sang et pouvant entraîner la mort.
CAUSES

Une insuffisance respiratoire aiguë peut être due à divers mécanismes.
— L'insuffisance respiratoire aiguë par hypoventilation peut être provoquée par une obstruction des voies aériennes
(bronchopneumopathie chronique obstructive sévère, asthme, tumeur bronchique), un traumatisme thoracique, des déformations rachidiennes importantes (cyphoscoliose) ou une atteinte neurologique centrale (coma) ou périphérique (poliomyélite).
— L'insuffisance respiratoire aiguë par perturbation de la circulation pulmonaire est due à un apport de sang soit insuffisant
par rapport à la quantité d'air reçue (insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire), soit excessif par rapport à la quantité d'oxygène disponible (pneumopathie aiguë).
— L'insuffisance respiratoire aiguë par altération de la membrane alvéolocapillaire (lieu des échanges gazeux air-sang) peut
être provoquée par une inhalation de gaz suffocants, une pneumopathie infectieuse virale ou bactérienne, une insuffisance
ventriculaire gauche.
— L'insuffisance respiratoire aiguë par décompensation d'une insuffisance respiratoire chronique est le plus souvent d'origine
infectieuse.
SIGNES ET DIAGNOSTIC

Les signes communs à toutes les insuffisances respiratoires aiguës sont la conséquence des altérations des échanges gazeux :
essoufflement, troubles du rythme respiratoire, cyanose, tachycardie avec hypertension artérielle, troubles de la conscience
variés pouvant aller jusqu'au coma. L'absence de certains signes, en particulier des signes de lutte, n'est pas forcément un élément rassurant. Le diagnostic est essentiellement clinique et impose l'hospitalisation d'urgence dans un service de réanimation. Là, l'analyse des gaz du sang permet de quantifier la baisse de la pression artérielle sanguine d'oxygène et l'augmentation
de celle de gaz carbonique.
TRAITEMENT ET PRONOSTIC

Le traitement se fait toujours en urgence. Il consiste à suppléer la fonction respiratoire défaillante et simultanément à traiter la
cause lorsque c'est possible (antibiotiques, par exemple). Il peut aller de la simple oxygénothérapie (enrichissement en oxygène de l'air inspiré) à l'assistance ventilatoire partielle ou complète à l'aide de respirateurs artificiels, qui sont raccordés au malade par l'intermédiaire d'une sonde d'intubation endotrachéale ou d'une trachéotomie. Le pronostic, une fois la phase aiguë
traitée, dépend du terrain respiratoire et de l'origine de la défaillance.
Insuffisance respiratoire chronique: L'insuffisance respiratoire chronique (I.R.C.) est une insuffisance respiratoire permanente résultant de l'évolution de nombreuses affections respiratoires.
CAUSES

La plupart des insuffisances respiratoires chroniques sont liées à une obstruction des voies aériennes par bronchopneumopathie chronique obstructive avec emphysème, asthme sévère ou mucoviscidose : ce sont les insuffisances respiratoires chroniques obstructives. D'autres, appelées insuffisances respiratoires chroniques restrictives, sont dues à une diminution des volumes respiratoires liée soit à une atteinte neuromusculaire (poliomyélite, sclérose latérale amyotrophique, myopathie), soit à
une atteinte osseuse (cyphoscoliose grave, spondylarthrite ankylosante), soit à des lésions pulmonaires (pneumectomie ou
lobectomie pour cancer, tuberculose et ses séquelles, fibrose pulmonaire).
SYMPTÔMES, DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION

Une insuffisance respiratoire chronique se traduit par une respiration difficile avec distension thoracique dans les formes obstructives, tirage (creusement des espaces intercostaux à l'inspiration) et cyanose au repos ou à l'effort. Elle peut en outre entraîner une insuffisance ventriculaire droite : tachycardie, augmentation de volume du foie, jugulaires turgescentes, œdème
des membres inférieurs.
Les insuffisances respiratoires chroniques évoluent lentement, aggravées par des poussées d'insuffisance respiratoire aiguë.
Les séjours hospitaliers en réanimation se répètent et se rapprochent. La gêne respiratoire augmentant, le malade est progressivement confiné chez lui ; dans les cas les plus graves, on est amené à pratiquer une ventilation non invasive au masque voire une trachéotomie définitive.
Le diagnostic repose sur l'examen des gaz du sang, montrant une hypoxie avec hypercapnie, et le test de marche de
6 minutes. Le scanner thoracique et les explorations fonctionnelles respiratoires précisent l'atteinte pulmonaire.
TRAITEMENT, PRONOSTIC ET PRÉVENTION

Le traitement associe l'oxygénothérapie, pratiquée à domicile à raison de 12 à 16 heures par jour à l'aide d'un extracteur
d'oxygène, aux inhalations de bronchodilatateurs (anticholinergiques, corticoïdes), aux antibiotiques (pour traiter la surinfection bronchique), parfois aux corticostéroïdes oraux, aux aérosols et à la réhabilitation respiratoire. L'arrêt du tabac est impératif, de même que la prophylaxie anti-infectieuse. La prévention est essentiellement celle des bronchopneumopathies chroniques obstructives, donc le sevrage tabagique et le traitement antibiotique de toute surinfection.

FUMER EN CONDUISANT: LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI.
En France, aucun texte de loi n’interdit expressément de fumer en conduisant. Pourtant, des automobilistes sont
régulièrement verbalisés pour ce motif. Après le téléphone, la cigarette serait-elle devenue le nouveau
cheval de bataille de la Sécurité routière ?
Cigarette allumée, conducteur sanctionné !
Janvier 2009 : une infirmière se voit infliger une amende de 22 € parce qu’elle tient une cigarette tout en conduisant.
Le policier s’appuie sur l’article R 412-6 du Code de la route qui oblige notamment le conducteur à avoir les deux
mains posées sur le volant. La réponse de l’avocat ? "Fumer n’est pas interdit par le Code de la route et aucun texte
ne réprime cette pratique. La jurisprudence retient deux critères : le temps passé à effectuer un geste au
volant et l’encombrement de l’objet éventuellement utilisé." L’affaire n’ira pas plus loin. En 2012, les
fumeurs au volant sont encore verbalisés mais les poursuites sont le plus souvent classées sans suite…
Fumer en conduisant : la loi en 2012
Le Code de la route n’aborde toujours pas la question clairement. Il stipule seulement que : "tout conducteur doit se
tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent.
Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des
passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe". Donc, si fumer au volant n’est pas interdit, le Code de la route prévoit bien une amende de 35 €
pour les automobilistes qui ont les mains occupées par un téléphone, un GPS, un sandwich ou une…cigarette. La
frontière entre interdiction et autorisation est poreuse !
Dans ces pays, on ne fume pas en conduisant !
Alors que la France réfléchit à l’interdiction ferme de la cigarette au volant, d’autres pays ont déjà légiféré sur le
sujet. Aux Etats-Unis, par exemple, plusieurs états (Arkansas, Californie, Louisiane, Maine, Oregon) interdisent
cette pratique dans les voitures qui transportent des enfants. Des lois similaires existent au Canada, en Afrique du
Sud, en Australie, en Tasmanie, à Chypre et aux Emirats Arabes Unis. En Europe, l’Irlande, premier pays à avoir
imposé l’interdiction de fumer dans les lieux publics, prévoit de créer une loi visant à protéger de la
cigarette les passagers mineurs. Depuis décembre 2010, la Grèce a de son côté sauté le pas : il est
interdit de fumer à bord d’un véhicule qui transporte un enfant de moins de 12 ans.
Ces infractions méconnues du code de la route
Rouler trop lentement, manger en conduisant, empiéter sur un passage piéton… La majorité des automobilistes
ignore que ces comportements constituent des infractions au Code de la route. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, manger un jambon-beurre au volant peut en effet coûter jusqu’à 150 € !
Aurélie Pagny

BATZ / MER. jeudi 19 février
Les marcheurs ont profité des grandes marées pour s’oxygéner le long du sentier protégé des douaniers sous
l’œil vigilant de la gendarmerie venue surveiller
la côte en hélicoptère.

L'origine du stéthoscope
Le stéthoscope a été inventé en 1816 par le médecin français
René Laennec.
Un jour qu’il devait ausculter une jeune femme souffrant de
troubles cardiaques, ce médecin n'osa pas poser la tête contre le
sein de la patiente pour écouter son cœur. Par pudeur, il demanda un cahier qu'il enroula et posa sur la poitrine de la patiente. .
Il fut alors surpris de constater qu’il entendait les battements de
cœur d'une manière beaucoup plus nette et plus distincte que par
l'application immédiate de l'oreille et que le son des pulsations
était amplifié par cet instrument.
Par la suite il s’en inspira et fabriqua un cylindre de 30 cm .

Forum des associations de St Brévin
Samedi 7 février, a eu lieu à la salle de
l’Etoile de Jade de Saint Brévin les Pins, le forum
des associations. Comme chaque année, nous avons
été invités à tenir un stand afin de faire connaitre
notre existence et nos activités aux brévinois et à
tous les visiteurs du forum. De gauche à droite,
Michel, Monique, Joël, Huguette et Mireille, sont
venus consacrer leur samedi pour défendre notre
cause dans la joie et la bonne humeur. Nous avons
eu l’occasion de discuter avec des visiteurs concernés mais également avec des élus locaux ce qui
nous a permis de renforcer un peu notre légitimité.
M.

La transfusion de 1670 à nos jours !
En France, la première expérience de transfusion sanguine remonte à janvier 1670 :
un jeune médecin parisien, Jean-Baptiste Denis, tente de soigner un malade mental par transfusion...de sang de veau. Le décès du malheureux patient amène le Parlement à interdire toute nouvelle
tentative de transfusion. Il faudra attendre un siècle et demi avant que de nouvelles expériences soient tentées.
En 1902 à Vienne, la découverte par Karl Landsteiner des groupes sanguins ouvre la voie à la transfusion sanguine moderne. Mais les tests de compatibilité sont encore trop longs.
Pendant la Première Guerre Mondiale, des transfusions sont effectuées sur les soldats : les champs de bataille
sont aussi, face à tant de blessés à soigner d'urgence, des champs d'expérimentation pour les médecins. L'efficacité de l'acte transfusionnel est peu à peu démontrée. Les méthodes se professionnalisent et commencent à être appliquées, après la guerre, dans les hôpitaux.
En 1949, Arnaud Tzanck crée le Centre National de Transfusion Sanguine. La première collecte mobile est organisée la même année, pour répondre aux besoins en plasma d'ouvriers brûlés par l’explosion de leur usine. A
l’époque, on ne donne pas son sang : on le vend. Arnaud Tzanck milite pour que le geste devienne gratuit et volontaire. Pari gagné : en 1950, la Fédération nationale de donneurs de sang bénévoles est créée. Elle précède de
deux ans le vote au Parlement de la première loi sur la transfusion sanguine, qui précise : « le sang et ses dérivés
ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce, comme issus du corps humain. » Cette loi
et ses circulaires d'application régissent l'organisation de la transfusion sanguine en France jusqu'en 1993. La loi
du 4 janvier 1993, inhérente à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, instaure une nouvelle organisation.
L'Etablissement français du sang est créé le 1er janvier 2000, en application de la loi du 1er juillet 1998. Il est
placé sous la tutelle du ministère en charge de la Santé. Opérateur unique de la transfusion sanguine en France,
l'EFS a fêté ses 10 ans en 2010.
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COMEDIE DE
PHILIPPE CAURE
MISE EN SCENE
JEAN-MICHEL
JULIEN
ACTEURS
MARIE BEZIER
MARION DOUSSET
NICOLAS FOUCHER
VIRGINIE FOUCHER
PHILIPPE GOUY
MANU GUIBOUIN
AURÉLIEN GUITTENY
EDITH MERIAIS
CATHERINE PRIN
Comme chaque année, au mois
de janvier, grâce à Germaine qui
nous réserve nos places, nous
sommes quelques adhérents à
être allés assister à la pièce de
théâtre présentée par la troupe de
la Cour du Pain à Frossay. Cela
fait plus de 10 ans que nous
connaissons cette troupe et nous
avons pris l’habitude désormais
d’aller les applaudir accompagnés de ceux qui le désirent.
Nous étions 6 cette année et nous
avons passé un bon moment de
détente.
Les acteurs, tous bénévoles,
ainsi que tous ceux qui ont un
rôle derrière les coulisses, présentent chaque année 10 représentations aux habitants de Frossay et de la région. A chaque
fois, ils font salle comble et c’est
une belle récompense pour le travail formidable qu’exigent les
heures de répétition pendant des
mois. Nous passons à chaque fois
une excellente soirée.
M.

Alain Murez coordinateur B P C O
Président de la FFAAIR entre mai 2011 et mai 2014 nous a quitté
C’est avec stupeur que nous avons appris la disparition de notre ami Alain le dimanche 15 février. En tant qu’administrateur à la FFAAIR et coordinateur de l’asthme, notre président Joël le côtoyait régulièrement à la maison du Poumon à Paris
ou dans les différentes manifestations organisées par notre Fédération. Nous
avions eu le plaisir de le recevoir à Saint Brévin à deux reprises, notamment à
l’occasion de l’étape du Tour de France de l’asthme que JAD’A.I.R. avait organisée à Saint Nazaire en 2011. Il était administrateur à la FFAAIR depuis plusieurs
années et en avait assuré la présidence pendant trois ans avant de laisser sa place à
Pierre Casadevall lors du dernier congrès en juin 2014 à Saint Cyprien. Nous les
voyons côte à côte sur la photo ci-dessous prise lors d’un congrès. C’était un personnage incontournable de notre Fédération, très connu des prestataires, des
laboratoires et même des médias où il
avait été reçu de nombreuses fois pour
défendre la cause des insuffisants respiratoires et notamment des malades atteints
de BPCO, lui-même en souffrait depuis
plusieurs années après avoir travaillé dans
une entreprise de produits toxiques.
Ci-dessous, différents portraits d’Alain
pris lors de manifestations gérées par la
FFAAIR dans plusieurs régions de France
et particulièrement à droite, avec notre
président Joël en qui il avait toute
confiance pour le véhiculer dans son fauteuil roulant dont il avait de plus en plus
besoin depuis quelques mois.
Au revoir Alain.
Mireille

