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LE MOT DU PRESIDENT 

***** 
 Cet été souvent très chaud et sec n’ a pas été très favorable pour la santé de certains d’entre nous et nous 

ne pouvons que constater l’absence de certains à cette rentrée notamment dans les activités physiques. Pour 

ceux dont nous n’avons pas de nouvelles récentes, nous espérons qu’ils se portent le mieux possible. 

 L’arrivée d’une atmosphère plus clémente avec la proximité de l’automne est bienvenue mais nous ne de-

vons pas oublier que cela implique également le début de la « bobologie »  de la sphère ORL et tout ce que cela 

peut avoir comme conséquence pour les insuffisants respiratoires. Alors pensez tous à voir avec votre médecin 

traitant pour la vaccination anti grippale et pour les BPCO le vaccin pneumocoque en plus. 

 L’association reste malheureusement stagnante par rapport à l’arrivée de nouveaux adhérents. Bien sur 

quelques nouvelles adhésions ont remplacé les départs pour différentes raisons, mais nous aimerions qu’elles 

soient plus nombreuses pour renforcer le bienfondé de notre existence et de nos actions. 

 Les sorties du mois de mai et de la fin août ont été un succès et nous déplorons bien sur que tous ne puis-

siez  y participer. Nous préparons maintenant le repas de Noël début décembre.                          Joël Olive 

Visites sur le site : www.jadair.asso.fr 
 

                     2011       2012        2013       2014       2015       2016       2017             

 

Janvier     210         548        1030       1730       2903       3476       3664 

Février     179         631        1261       1575       3834       3112       3693 

Mars      220         707        1401       1935       5086       3921       3622 

Avril      283         659        1250       1799       3440       4125       3208 

Mai                384         644        1303       2115       3674       3740       3510 

Juin      332         589        1368       1926       4181       3089       3748 

Juillet     432         837        1375       1658       3998       3229       2900 

Aout      303         656        1331       1939       4170       3471       3091 

Septembre     220         828        1557       2025       4209       3512 

Octobre     287         877        1683       2147       3807       4283 

Novembre     388         773        1561       2409       2993       3804 

Décembre     422       1055        1718       2629       2830       3328 

 

Total:          3660        8806      16838     23887     45125     43100     27436 
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DESCRIPTION 

Le tétanos est une affection provoquée par une toxine nerveuse produite 

par la bactérie Clostridium tetani, de la même famille que les bactéries 

qui causent la gangrène et le botulisme. Il représente toujours un sérieux 

problème de santé publique mondial, tuant plus de 500 000 personnes par an-

née. 

Cependant, dans les pays développés, l'introduction d'un vaccin dans les an-

nées 1950 a presque éradiqué cette maladie. Les cas de tétanos qui survien-

nent se produisent souvent chez les personnes qui n'ont pas été vaccinées ou 

qui n'ont pas reçu de rappel antitétanique, car la protection du vaccin diminue 

avec le temps. 

Le Canada ne recense de nos jours que 4 cas en moyenne par an. Depuis 

1980, 5 personnes seulement sont décédées du tétanos dans ce pays. 

CAUSES 

Les Clostridia sont des bactéries anaérobies, ce qui signifie qu'elles se développent mieux en l'absence d'oxygè-

ne. On les retrouve communément dans le sol, mais on peut également les retrouver dans les intestins des mammifè-

res. Elles peuvent produire des spores qui peuvent survivre pendant des années. 

Il suffit de se couper avec un objet souillé pour risquer d'introduire Clostridium tetani dans la plaie. Les bacté-

ries ne sont cependant vraiment dangereuses que si elles se trouvent dans un tissu sans apport suffisant en oxygène. 

Les plaies causées par un « écrasement » et les blessures profondes par perfo-

ration sont des milieux propices à de telles infections, et aussi les brûlures, les 

plaies chirurgicales et les piqûres avec des aiguilles souillées. En Amérique du 

Nord, la plupart des cas de tétanos surviennent chez des sujets âgés à la suite 

d'une opération chirurgicale et chez les utilisateurs de drogue intraveineuse qui 

utilisent des seringues sales. 

Il existe également des cas occasionnels de tétanos associés à l'accouchement. 

SYMPTÔMES ET  COMPLICATIONS  

Les symptômes peuvent apparaître n'importe quand, entre 2 jours et 6 semaines après l'infection de la plaie, mais la 

période typique d'incubation (la période de temps entre l'infection et l'apparition des symptômes) est de 5 à 10 

jours. 

L'intensité des symptômes peut être légère ou importante et au 

début, on note : 

de l'agitation, des difficultés d'avaler, des frissons, de l'irritabili-

té, une légère fièvre, des maux de gorge, des maux de tête, une 

raideur des bras et des jambes, une raideur de la mâchoire et de 

la nuque. 

Rapidement, les symptômes évoluent vers le tétanos classique : 

une difficulté à ouvrir les mâchoires - le tétanos est parfois appelé trismus; des spasmes musculaires dans le dos, la nu-

que ou l'abdomen. 

 



Les personnes atteintes de tétanos présentent souvent un regard fixe avec un sourire tendu, figé, et des sourcils arqués. 

Souvent, elles ont des spasmes douloureux généralisés dès la moindre perturbation comme l'effleurement de leur 

oreiller. Elles peuvent transpirer abondamment durant ces spasmes. Elles peuvent être incapables de parler à cause de 

spasmes dans le thorax ou la gorge - lesquels peuvent aussi rendre la respiration difficile. La rigidité de la vessie et 

des intestins peut causer une rétention d'urine et une constipation. L'apparition d'une coloration bleutée aux lèvres ou 

aux lits des ongles est un signe de dépression respiratoire indiquant une insuffisance d'oxygène ou un excès de gaz 

carbonique dans le sang. 

Les personnes atteintes du tétanos sont en général mentalement actives. Le pouls est rapide, mais la fièvre est rare-

ment très élevée. Parfois, le visage n'est pas affecté et les spasmes sont limités aux muscles à proximité de la plaie. 

Dans de tels cas, les personnes ont une meilleure chance de se rétablir complètement. 

Parmi les complications du tétanos, on recense les pneumonies, les fractures, les lé-

sions cutanées, les déchirures musculaires et l'hypotension artérielle. 

DIAGNOSTIC 

Les bactéries ne peuvent pas toujours être détectées dans la plaie, mais l'association spécifique des symptômes 

associée à une blessure récente constitue habituellement une présentation classique du tétanos. 

TRAITEMENT ET  PRÉVENTION  

Les personnes atteintes du tétanos doivent être admises dans une unité de soins in-

tensifs pour recevoir un traitement et faire l'objet d'un suivi continu. 

Le traitement du tétanos comprend habituellement : 

un traitement de soutien, des médicaments antispasmodiques, des antibiotiques et de 

l'immunoglobuline antitétanique pour traiter l'infection, 

un traitement pour la plaie, la vaccination. 

Traitement de soutien : la menace la plus importante concerne la respiration. L'intu-

bation avec ventilation assistée est habituellement nécessaire pour assurer la respiration des personnes atteints de té-

tanos. Cela peut impliquer une trachéotomie, l'insertion d'un tube directement à travers un trou percé dans la gorge. 

Comme les personnes atteintes de tétanos pourraient ne pas pouvoir avaler, on doit habituellement les nourrir par 

voie intraveineuse ou par un tube nasogastrique. Dans ce dernier cas, on insère un tube par le nez, le fait passer par la 

gorge jusqu'à l'estomac. Un cathéter (une sonde) peut aussi être inséré dans la vessie pour évacuer son contenu. 

Médicaments antispasmodiques : des médicaments tels que les benzodiazépines (par ex. le midazolam, le diazé-

pam), le dantrolène et le baclofène sont administrés pour réduire les spasmes musculaires. * 

Antibiotiques et immunoglobuline antitétanique : comme les conséquences du tétanos sont causées par une toxine 

produite par la bactérie, on donne une injection d'antitoxine au patient. Cette antitoxine est une préparation d'anti-

corps qui se fixe à la toxine restante et empêche celle-ci de se fixer aux cellules nerveuses. Les personnes peuvent 

également avoir besoin d'immunoglobuline antitétanique (un produit sanguin donné par une personne immunisée). 

Les antibiotiques (par ex. le métronidazole, la pénicilline) sont utilisés pour tuer les bactéries qui causent le tétanos, 

mais leur action est trop lente pour être le seul traitement. S'il y a une plaie ouverte dans laquelle les bactéries sont 

susceptibles de se reproduire, elle est nettoyée chirurgicalement pour retirer physiquement les bactéries tétaniques. 

Vaccination : chez les personnes qui développent le tétanos, la quantité de bactéries causant la maladie est trop peti-

te pour provoquer une réponse immunitaire efficace. Cela signifie que ces personnes pourraient contracter le tétanos 

à nouveau. Tous les personnes qui contractent le tétanos devraient donc recevoir le vaccin antitétanique dans le cadre 

de leur traitement. 



 

Le tétanos est une maladie évitable grâce à la mise au point d'un vaccin.  

Lors d'une consultation médicale pour une coupure susceptible d'être souillée ou infectée, le traitement préventif ad-

ministré dépend de votre statut vaccinal. Le vaccin tétanique fournit une bonne protection pour 5 ans. Puis son effi-

cacité diminue lentement. 

Les sujets ayant été vaccinés au cours des 10 dernières années n'ont besoin d'aucun traitement pour une plaie propre 

et mineure. Ceux ayant été vaccinés il y a plus de 10 ans reçoivent une dose de rappel de vaccin, qui consiste en une 

forme affaiblie de la toxine tétanique. Pour les plaies profondes ou souillées, les sujets qui ont eu leur dernier rappel 

de vaccin plus de 5 ans auparavant doivent recevoir un autre rappel de vaccin. 

Ceux n'ayant jamais été vaccinés ou ceux dont les antécédents de vaccination sont incertains ont besoin d'immuno-

globuline antitétanique (un produit sanguin provenant d'une personne immunisée). Ils doivent aussi être vaccinés 

contre le tétanos. Les personnes dont les plaies sont profondes ou souillées et qui ont un système immunitaire dépri-

mé (par ex. les personnes atteintes du VIH ou d'autres problèmes du système immunitaire) recevront de l'immuno-

globuline antitétanique. 

De nos jours, les enfants sont normalement vaccinés à 2, 4 et 6 mois, puis encore à 18 mois et une autre fois 

aux alentours de l'âge de 4 à 6 ans.  

La plupart des enfants reçoivent un vaccin qui protège contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la polio et le Hib 

(Hemophilus influenzae du type B) pour les doses administrées à 2, 4, 6 et 18 mois. Un vaccin qui protège contre le 

tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la polio est habituellement donné entre les âges de 4 et 6 ans. Une nouvelle in-

jection d'un vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche pour adulte est recommandée entre les âges de 14 à 16 ans. Les 

adultes doivent continuer à faire des rappels tous les 10 ans pour minimiser le risque de tétanos. 

D'autres programmes de vaccination peuvent être utilisés pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans qui n'ont ja-

mais été vaccinés. Demandez à votre professionnel de la santé de vous en parler. 

Il est aussi possible de réduire le risque de tétanos en désinfectant minutieusement toute plaie en la rinçant à l'eau 

propre et en lavant la région qui entoure la plaie au savon et à l'eau. Si la plaie est profonde et souillée, consultez un 

médecin. 

Porter des protections aux genoux et aux coudes durant les sports susceptibles d'impliquer des contacts violents avec 

le sol peut également être utile. Évitez de marcher pieds nus en dehors de la maison. Cela aidera à prévenir l'infection 

si vous marchez accidentellement sur des objets pointus et souillés. 

____________________________________________________________________________________________ 

Une fille s'adresse à son père : 
 

 " Papa, il faut que je dise que je suis amoureuse. 

Avec Sébastien, nous nous sommes rencontrés sur Meetic, puis sommes devenus 

 amis sur Facebook. 

 Nous avons eu des discussions sur WhatsApp et il m'a fait sa déclaration sur 

Skype. Et maintenant, j'ai besoin de ta bénédiction." 

 

 Le père répond aussi sec: 

 

 Ma chérie, un conseil : 

 " Mariez-vous sur Twitter, achetez vos enfants sur eBay, recevez les par 

 Colissimo, déclarez les sur Google et après quelques années, si tu es 

 fatiguée de ton mari, mets-le sur le Bon Coin ...  



 Nouveauté depuis la rentrée de septembre: intégration d'une activité chant dans l'activité physique adaptée.                      

La participation aux séances n'est pas complète car plusieurs adhérents sont encore en vacances et d'autres ont malheureusement 

des problèmes de santé. Nous espérons les revoir très bientôt. 

Cette rentrée 2017 

s’est effectuée très 

doucement puisque 

nombre de partici-

pants n’a pas enco-

re intégré le groupe 

C’est à la demande 

de quelques adhé-

rents que l’activité 

chant a vu le jour 

incorporée dans les 

séances d’activité 

physique sous la 

direction de notre 

coach Vincent qui 

a tout de suite com-

pris c’était une ex-

cellente occasion 

de diversification 

des séances et peut 

être un bon moyen 

de fidéliser les par-

ticipants aux séan-

ces. A suivre! M.O. 

Gym et chant 



Les maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires sont une cause majeure de morbidité et de mortalité et repré-

sentent donc un important enjeu de santé publique. Affectant des millions de patients, ces infections sont la cause de 

près de 30 % des décès après 65 ans. De plus, les infections des voies respiratoires ont des conséquences sur d’autres 

pathologies chroniques, telles que l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO, maladie des 

fumeurs, bronchites). 

 

Selon les dernières estimations, la BPCO sera la 3e cause de mortalité en 2020 alors que l’asthme allergique, fréquent 

chez l’enfant, touche déjà 300 millions de personnes dans le monde. Notamment, 12% de la population du Nord-Pas-

de-Calais est atteints d’asthme et 7% de la population française. 

LES TRAVAUX  DE  RECHERCHE  DE  L’INSTITUT  PASTEUR DE  LILLE 

L’asthme sévère (10% des asthmes) qui limite fortement l’activité physique mal-

gré un traitement bien conduit, n’a toujours pas de solution thérapeutique réelle-

ment efficace. L’équipe d’Anne Tsicopoulos travaille sur l’immunité pulmonaire 

et essaie de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu au niveau des cellules 

inflammatoires des tissus et des cellules lymphocytaires (les globules blancs im-

pliqués dans l’immunité). Les chercheurs analysent comment ces cellules et leurs 

médiateurs orchestrent la réaction inflammatoire et le remodelage des tissus afin 

de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. 

La BPCO est une maladie pulmonaire inflammatoire qui entraîne une « obstruction » des voies respiratoires. Le ca-

libre des bronches se rétrécit du fait de la présence, en quantité anormale, de sécrétions et de l'épaississement de 

leurs parois. De plus cette atteinte bronchique s'accompagne d'une destruction lente et progressive des alvéoles 

(appelée emphysème) où s'effectuent les échanges d'oxygène et de gaz carbonique entre le sang et l'air que nous res-

pirons. Cette obstruction et cet emphysème diminuent l’apport en oxygène vers le sang ce qui entraîne une forme 

plus ou moins importante et continue d'asphyxie de l'organisme. 

La BPCO se développe, en général, après 15 à 20 ans d’exposition au tabac (80 à 90 % des patients) ou à un autre 

polluant aérien, voire à des expositions croisées. Elle se caractérise par l’association d’une bronchite chronique, c'est

-à-dire des bronchites à répétition avec toux et crachats au moins 3 mois par an pendant 2 années consécutives (des 

symptômes somme toute très banals pour un fumeur), et par une diminution progressive du souffle conduisant à un 

essoufflement au moindre effort. 

Progressivement les activités de tous les jours, comme monter un escalier ou porter une valise, peuvent devenir dif-

ficiles. Au stade le plus avancé de la BPCO, le malade devient invalide et doit vivre la plupart du temps sous oxygé-

nothérapie. 

Les facteurs de risque: Premier responsable de ce « tueur des poumons », le tabagisme est à l’origine de plus de    

80 % des cas de BPCO, suivi par les inhalations toxiques d’origine professionnelle (les industries minières ou texti-

les, la fonderie et la sidérurgie, le bâtiment et les travaux publics et le milieu agricole) ou environnementale. 

À niveau d’exposition égal, la femme perd beaucoup plus de fonctions respiratoires, a une qualité de vie plus dimi-

nuée et un niveau d’essoufflement beaucoup plus important que l’homme. 

Les symptômes: Une gêne respiratoire fréquente, voire permanente, notamment chez un fumeur, doit être un signe 

d’alerte. Une simple mesure de souffle et une petite check-list peuvent déjà permettre un pré diagnostic qui aura 

besoin d’être affiné par un pneumologue. 

La prévention: Supprimer l’exposition si elle est environnementale et surtout arrêter de fumer (tabac et cannabis) 

sont les principales mesures permettant d'éviter l'apparition ou l'aggravation de la BPCO. 

Le Centre de prévention et d'éducation pour la santé de l'Institut Pasteur de Lille propose des consultations avec des 

médecins tabacologues pour aider les personnes qui souhaitent à entamer un sevrage tabagique.  

Les traitements: À ce jour on ne sait pas guérir la BPCO. Les prises en charge tentent de stopper la progression de 

la maladie et de soulager les symptômes. Les vaccins anti-pneumococciques  tous les 5 ans et antigrippaux tous les 

ans sont aussi un moyen pour limiter la survenue des bronchites répétées et l’aggravation de la maladie. 

Ce groupe de recherche mène aussi des collaborations 

avec d’autres équipes de l’Institut pour vérifier l’impact de 

la fumée de cigarettes sur l’immunité des muqueuses ou 

encore le rôle d’une surinfection par des champignons. 

https://www.pasteur-lille.fr/recherche-medicale/unites/ciil/#c651
https://www.pasteur-lille.fr/formation-sante/addiction/#c696




 
La Loire les fait vivre. Dans le cadre du débat sur la Loire, nous avons rencontré quelques acteurs de ce grand fleu-
ve. Cinquième volet avec Guillaume Dalmard, pilote maritime. 
 « Notre cœur de métier ? On prend les navires au large, on les rentre dans l'estuaire et on assiste le capi-
taine pour les manœuvres (parfois délicates) d'accostage et d'appareillage. On contribue à la sécurité des navi-
res, des équipages des usagers des ports et à la protection de l'environnement. » Guillaume Dalmard est pilote 
de Loire. Auparavant, il a exercé comme capitaine de la marine marchande. Comme tous ses confrères. 
 
Originaire de Paimpol où ses parents sont fabricants et commerçants de vêtements (Dalmard marine création, spé-
cialiste du caban et fournisseur officiel de l'équipage du Belem), Guillaume Dalmard s'est d'abord inscrit en médeci-
ne avant de vite bifurquer vers la marine marchande. 
 
30 pilotes à la station 
 
Dans la « Marchande, » Il a travaillé chez Louis Dreyfus armateurs. « Notamment, sur un gazier, un minéralier et 
enfin sur un ferry entre Dieppe et Newhaven », avant de tenter et de réussir le concours de pilote. « Il y a 32 sta-
tions de pilotage en France. À celle de Nantes-Saint-Nazaire, nous sommes 30 pour un secteur qui comprend 
outre la Loire-Atlantique, le port des Sables-d'Olonne en Vendée. Nous gérons tous ensemble un bateau-
pilote « La Couronnée » qui nous sert de base avancée en mer. Et nous rejoignons ensuite les navires à l'aide 
de canots de transfert. » Sur certains coins du littoral français, c'est un hélicoptère qui sert à déposer les pilotes sur 
les bateaux. 
 
Le métier est varié. « À Saint-Nazaire, avec le chantier STX, ceux qui ont au moins dix ans de carrière, sortent 
les nouveaux paquebots. Forcément, lors des premiers essais, c'est toujours un grand moment, très préparé 
en amont. » 
 
Des experts de la Loire 
 
Les pilotes interviennent obligatoirement sur tous les navires de plus de 75 m, quels qu'ils soient, des paquebots aux 
navires de guerre. Ce sont des experts de l'estuaire, de ses courants, de ses marées. « Du haut du château d'un ba-
teau, on a une vision d'ensemble. Au soleil couchant, quand le fleuve est lisse, sans vent, comme l'autre jour, 
la vue est superbe. » 
 
Venir jusqu'à Nantes est un attrait supplémentaire. Certes la partie nantaise du port n'égale pas celle de Saint-
Nazaire, bien entendu, mais son tonnage est tout de même - bon an, mal an - équivalent à celui de Brest, Lorient ou 
Saint-Malo. Ce qui n'est pas négligeable. 
 
Cette dimension maritime de Nantes, les pilotes veulent la maintenir. Il leur apparaît primordial de pouvoir conti-
nuer à monter jusqu'à Nantes, des bateaux de 75 à 225 m de long (les Panamax). Avec un tirant d'eau pouvant aller 
jusqu'à 8,50 m. Ce qui nécessite de pouvoir faire demi-tour à la pointe de l'île (face à Trentemoult). 
 
Cette expérience de la Loire, les pilotes la font valoir dans le cadre du grand débat initié par la métropole. Ils ont 
leur mot à dire. 
 
Par exemple, en matière de franchissement, un futur ouvrage (dont ils ne remettent pas en cause la nécessité) qui, à 
leurs yeux, ne doit pas entraver la venue des navires jusqu'à Nantes. 

Philippe GAMBERT 





 

 

 

 

Mardi 20 juin le président Joël Olive et le vice président Didier 

Batelier ont assisté à la Journée des Représentants des Usagers  

organisée par les ARS et le CRSA des Pays de Loire à la faculté 

de droit d’Angers. La température extérieure atteignait ce jour là 

37° à l’ombre. C’est dans un amphithéâtre surchauffé à cause 

d’une climatisation en panne que 200 à 300 personnes ont péni-

blement essayé de rester concentrées pendant les débats des inter-

venants. Même problème pendant la pause repas où les toasts ser-

vis ont très rapidement rendu l’âme sous cette fournaise.       

 

      Mardi 27 juin, Didier et Joël sont allés représenter JAD’AI.R. aux portes ouvertes 

     du service de réhabilitation à l’hôpital Saint Jacques à Nantes. C’est la 3ème année que 

     le Dr Sophie Férréol, responsable de la réhabilitation respiratoire, invite les associations 

     d’insuffisants respiratoires à venir présenter leurs actions aux patients du service et aux 

     visiteurs de passage à l’hôpital ce jour là.                                                                  M.O. 

Depuis plusieurs années, le forum des associations de Saint Brevin avait lieu en janvier dans la salle de l’Etoile de 

Jade, zone de la Guerche. Etant donné le nombre toujours croissant des associations ( plus de 180), après une pause 

en 2016, la municipalité a décidé d’un changement de lieu et aussi de date pour le forum 2017. C’est donc sur le 

complexe sportif de Saint Brevin les Pins, le samedi 1er juillet, que les visiteurs ont pu venir se renseigner sur les 

différentes activités proposées par toutes les associations brévinoises. JAD’A.I.R. était également présente représen-

tée par quelques bénévoles ( Huguette, Marcelle, Mireille, Joël. Nicole et Michel présents aussi sur un autre stand). 



Après le cœur, voici... le poumon artificiel. Une révolution médicale annoncée ce lundi 7 septembre 2015 sur Eu-

rope 1 par une équipe française du Centre chirurgical Marie-Lannelongue, dans les Hauts-de-Seine. À quoi res-

semblera ce poumon artificiel ? Quels patients pourront en bénéficier ? Et quand ? Le Pr Olaf Mercier, chirurgien 

du département de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation cardio-pulmonaire de l’hôpital Marie Lanne-

longue et responsable de ce projet d'envergure, répond aux questions de Sciences et Avenir. 

Sciences et Avenir : À quoi ressemblera ce poumon artificiel ? 
Pr Olaf Mercier :Contrairement au cœur artificiel développé par la société française Carmat, le poumon artificiel 

sera portatif, ce qui le rapproche davantage du pancréas artificiel - une "pompe à insuline" sous forme de boîtier 

que l'on porte sur soi et qui administre de l'insuline en continu. Le dispositif prendra la forme d'une ceinture située 

sous la poitrine du patient, sur laquelle seront placés une batterie (qu'il faudra recharger sur le secteur) et un oxy-

génateur. L'ensemble sera relié au cœur par une sorte de tube en plastique (appelée "canule") insérée dans une ar-

tère au niveau du cou. Cette canule pénètrera jusque dans le cœur au niveau de la partie droite pour prendre le 

sang sans oxygène et au niveau de la partie gauche pour redonner du sang avec l’oxygène. En envoyant du sang 

chargé en oxygène au cœur, le poumon artificiel fera ainsi le travail du poumon malade à sa place (NDLR : voir le 

schéma ci-dessous qui illustre les échanges entre le cœur et les poumons) 

 
© HTAP 

Quels patients pourront bénéficier du poumon artificiel ?  
Le poumon artificiel sera dans un premier temps testé et destiné aux patients atteints d'hypertension pulmonaire, 

une maladie qui perturbe la circulation du sang à l'intérieur des poumons et qui toucherait environ 2.200 patients 

par an en France. Tout simplement car l'équipe de recherche que je dirige est spécialisée dans le traitement de ce 

trouble. Puis nous testerons le poumon artificiel sur des patients atteints d'insuffisance respiratoire très sévères, 

et ne pouvant donc pas bénéficier d'une greffe de poumon car trop âgés ou trop fragiles. Soit au moins 10.000 

patients chaque année en France. 

Quand ce projet verra-t-il le jour ? 
Nous sommes au tout début de l'aventure, puisque le projet a été déposé en avril 2015. Grâce à un financement 

de 5 millions d'euros provenant du programme d'investissements d'avenir, la phase de recherche et de développe-

ment devrait commencer dès janvier 2016. Nous espérons ainsi que les premières implantations chez l'homme - 

sur 4 ou 5 patients simultanément - auront lieu dès fin 2020. Nous devons avant cela réaliser des simulations in-

formatiques afin de vérifier son efficacité et son innocuité, puis le tester chez quelques animaux (probablement 

sur des cochons) sur le long terme. 

PREMIÈRE. Greffe d'un poumon artificiel chez un cochon  

        Insuffisance respiratoire sévère : bientôt un poumon artificiel ? 

 

GRÂCE À  UN  FINANCEMENT  

NATIONAL ,  DES  CHERCHEURS  

FRANÇAIS  SE  SONT  LANCÉS  

DANS  UN  PROJET  PHARAONI-

QUE  :  METTRE  AU  POINT  UN  

POUMON  ARTIFICIEL .  LE PR. 

OLAF MERCIER, QUI  LE  DIRI-

GE ,  RÉPOND  AUX  QUESTIONS  

DE  SCIENCES ET  AVENIR .  

http://www.europe1.fr/sante/bientot-un-premier-poumon-artificiel-greffe-2510895
http://www.europe1.fr/sante/bientot-un-premier-poumon-artificiel-greffe-2510895
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/diabete-de-type-2-la-pompe-a-insuline-est-efficace_27694
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/diabete-de-type-2-la-pompe-a-insuline-est-efficace_27694
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/premiere-greffe-d-un-poumon-artificiel-chez-un-cochon_28895


Croisière sur une toue cabanée 

LIBELLULE 

TOM 

POUCE 



Mercredi 30 août sortie JAD’A.I.R. 
 

 Comme chaque année, l’association a organi-

sé une 2ème sortie pour ses adhérents. Exception-

nellement, elle a eu lieu avant la fin août à cause de 

la nouveauté et du calendrier de cette balade en 

touée qui n’a lieu qu’en juillet et août et seulement 

2 fois par semaine.  

 Douze participants ont répondu favorable-

ment à cette journée de découverte sur la Sèvre et la 

Maine et malgré un temps plutôt maussade, voire 

pluvieux une partie de la journée, tous ont apprécié 

l’originalité de cette promenade et la découverte 

des berges un peu sauvages des rivières surtout la 

Maine moins fréquentée que la Sèvre. 

 Cette touée, toute neuve, fabriquée selon les 

plans du capitaine par des artisans et lui même, of-

fre un confort relativement douillet à l’intérieur de 

la cabine où nous avons pu trouver refuge pour 

nous abriter de la pluie et prendre un déjeuner sim-

ple mais convivial.  

 La joie et la bonne humeur était présente 

comme d’habitude, les caprices de la météo n’ayant 

pas d’impact sur le moral des troupes JAD’A.I.R. 

 Il faut admettre que nous devons la réussite 

de cette balade à la gentillesse, la convivialité et à 

la disponibilité du capitaine de la Libellule qui s’est 

mis tout de suite au diapason des adhérents.    M.O. 



 Après la promenade, une visite guidée facultative 

des extérieurs du château du Coing dans le vignoble de 

Saint Fiacre, était proposée ainsi qu’une initiation au 

pied des vignes du domaine suivie d’une dégustation 

dans les chais. 

 Ce château, propriété privée, a subi quelque peu 

les dégradations du temps et demande à subir quelques 

rénovations. Les ressources des propriétaires sont princi-

palement celles apportées par les cépages de muscadet, 

vendus en France et à l’étranger mais qui ne suffisent 

pas à financer les projets de rénovations du château aus-

si bien des extérieurs que de l’intérieur. Le souhait des 

propriétaires, dans l’avenir, est d’ouvrir des chambres 

d’hôtes.  

Les visites payantes ont donc été mises en place dans le 

but de financer ce projet. 

 Chacun est ensuite rentré dans ses foyers, sauf 

quelques uns d’entre nous qui avons rendu visite à Ma-

rie Annick et Yves de Vertou, désolés d’avoir dû renon-

cer à participer à cette journée.                         M.O. 



Cette drôle de créature marine qui vivait il y a 300 millions d’années était vue comme un animal à corps 

mou proche des mollusques. C’est en fait un vertébré présentant des similitudes avec les lamproies. 

ILLINOIS. Le monstre de Tully (Tullimonstrum Gregarium gregarium) vivait il y a 307 à 309 millions d’années. 

On a retrouvé sa trace uniquement dans la formation de Mazon Creek, dans le comté de Grundy, en Illinois. Cette 

zone est célèbre pour contenir de nombreux fossiles d’animaux à corps mous. Et de nombreux spécimens du 

monstre de Tully y ont été retrouvés (plusieurs milliers en fait). L’animal, avec son aspect bizarroïde, a vite gagné 

en popularité au point de devenir un des symboles de l’Illinois. Ci-dessous une illustration de l'allure générale du 

monstre de Tully. 

Crédit : Sean McMahon/Yale University 

LE MONSTRE  DE  TULLY, SANS  DOUTE  UN  CHASSEUR 

Même si sa découverte remonte à 1958 et sa première description scientifique à 1966, sa position phylogénique n’a 

jamais vraiment été claire : sur la base de ses caractéristiques morphologiques il a tantôt été assimilé à un ver, à un 

mollusque, à un arthropode ou même à un conodonte. "Fondamentalement, personne ne savait ce que c’était",   

explique une équipe de l’Université de Yale qui a réexaminé près de 1200 fossiles avec tous les moyens dont     

dispose la science actuellement (rayons X, synchrotron, reconstruction 3D). Leurs analyses, publiées dans la revue 

Nature, permettent enfin de trancher et de définir la position du monstre de Tully dans l’arbre du vivant.                     

DENTS. Principal apport de l'étude : une structure médiane de couleur claire et de forme 

tubulaire, généralement considérée comme un intestin est en fait une notochorde, une   

colonne vertébrale primitive, qui classe donc le monstre de Tully parmi les vertébrés. Les 

chercheurs décrivent l’animal comme étant de grande taille (entre 10 et 30 cm de long) 

avec un corps segmenté, surmonté d’une paire d’yeux, et prolongé par un appendice au 

bout duquel se trouve une bouche munie de plusieurs dents. Ils ont également identifiée 

des organes internes dont des branchies développées. Au vu de toutes ces caractéristiques, 

il apparaît que le monstre de Tully est donc un poisson proche des agnathes, un groupe qui 

comprend la lamproie, des poissons sans mâchoires et cartilagineux. Sur le côté droit l'un 

des fossiles les mieux conservés du monstre de Tully.  

Le monstre de Tully est 

en fait un poisson 

Crédit : Paul Mayer / Field Museum 

Le monstre de Tully évoluait probablement dans des eaux peu profondes et ses yeux et ses dents indiquent qu’il 

s’agissait d’un prédateur. Il sera difficile d’en savoir plus sur ses origines et son évolution car ce type de fossile n’a 

été retrouvé que dans l’Illinois, dans le site de Mazon Creek correspondant à une période d’environ 300 millions 

d’années. "Ce n’est qu’une toute petite fenêtre sur un animal mystérieux" souligne Derek Briggs, co-auteur de   

l’étude. Sans d’autres découvertes, il sera impossible de savoir quand cet animal est apparu et quand son espè-

ce s’est éteinte. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/comment-mangeaient-les-premiers-vertebres-avant-l-apparition-des-machoires_21359
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature16992
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature16992

