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LE MOT DU PRESIDENT
2019 touche à sa fin et nous allons entrer dans quelques jours dans la
10ème année d’existence de l’association. Le monde associatif est de
plus en plus difficile à gérer et n’attire pas vraiment les malades à
venir nous rejoindre. Etre acteur du maintien de sa santé demande
une certaine volonté et nous ne sommes pas tous égaux devant cet
effort. Notre association a le regret d’avoir perdu plusieurs adhérents
encore cette année, malheureusement certains ont quitté notre terre
mais d’autres surtout ne donnent plus signe de présence. Il faut toutefois reconnaitre que les adhérents qui restent fidèles forment un groupe assez solidaire un peu comme une grande famille qui prend plaisir
à se retrouver soit dans les activités physiques, soit lors des sorties ou
le repas de fin d’année.
Votre président et tout le conseil d’administration vous remercie de
votre fidélité et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. J.O.

L'origine du jeu de billes reste inconnue. Des billes d'argile ont été découvertes dans des tombes égyptiennes datant
du début du IIIe millénaire mais il est difficile de faire un lien avec le jeu[2]. La première apparition connue du jeu
semble remonter à la Grèce antique où l'on pratiquait la τροππα / troppa ; le but du jeu était de lancer un maximum
de petits objets ronds dans un trou. Pareillement, les Romains jouaient aux noix (nucibus ludere) ou à l'orca, jeu où
il fallait lancer des noix ou des noisettes dans un vase ou un cornet à dés (orca en latin).
Entre le Moyen Âge et la Renaissance, la bille, qui était jusqu'alors un objet écologique, devient un objet artisanal en
verre. Certains maîtres verriers vénitiens auraient en effet produit des billes au XIVe siècle[3]. En bois ou métal, de
forme grossièrement sphérique, elles sont alors appelées gobilles. Toutefois, malgré cette évolution progressive de la
bille, ce n'est qu'au XVe siècle que les jeux s'organisent et que les règles se mettent en place, de façon orale.
Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières et des Encyclopédistes, voit se développer un intérêt croissant pour les jeux et
les jouets, ainsi qu'une nouvelle conception de l'éducation avec Rousseau. On assiste également aux balbutiements de
la Révolution industrielle. Consécutivement à ces mutations, les billes s'arrondissent parfaitement. Les matériaux de
fabrication, quant à eux, se multiplient ; tout d'abord en terre, la bille peut également être de verre, de pierre, d'agate,
de marbre, etc.

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.
Ameli-Sophia.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...

Une malade américaine se rend à l’hôpital car son sang est devenu bleu
Ce n’est pas un terme très médical, mais c’est plus facile à retenir que méthémoglobinémie. C’est avec un sang bleu
Schtroumpf, et surtout un grave déficit en oxygène dans le sang, qu’une patiente s’est présentée dans un hôpital
américain, selon un cas rapporté le 19 septembre par une revue médicale. C'est la benzocaïne, un anesthésique
courant, y compris dans des produits en vente libre, qui a déclenché cette réaction, pouvant être fatale.
Une peau bleutée, des lunules (demi-cercles sous les ongles) bleu vif, un sang bleu comme un Schtroumpf… De
quoi en rire si la situation de cette patiente n’avait été très grave : 22 respirations par minute au lieu de 12 à 20, une
saturation d’oxygène de 88 % au lieu de 95 à 100 %, une grande fatigue.
C’est dans cet état inquiétant qu’une patiente de 25 ans est arrivée au Miriam hospital de Providence (Rhode
Island), à mi-distance de Boston et New York (États-Unis), selon un article scientifique publié le 19 septembre sur
le New England Journal of Medicine.
L’analyse sanguine a révélé une présence très excessive de méthémoglobine. Il s’agit d’une forme oxydée de
l’hémoglobine. Cette dernière est la protéine présente dans les globules rouges du sang, qui permet de transporter
l’oxygène depuis les poumons jusqu’aux organes.

Les organes privés d’oxygène
La méthémoglobine se fixe, elle, à l’oxygène de manière irréversible. Le sang n’apporte plus l’oxygène nécessaire
aux organes.
C’est un processus voisin qui se produit lorsque l’on respire le monoxyde de carbone dégagé par une chaudière, un
four ou un poêle à mazout mal réglés. Le coma et le décès peuvent survenir en quelques minutes.
La méthémoglobine n’est normalement présente dans le sang humain qu’à hauteur de 2 %. Chez cette patiente, son
taux était de 44 %.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le traitement peut passer par l’injection par voie veineuse de bleu de
méthylène. Cette substance qui, diluée, est d’un magnifique bleu roi, a été utilisée pour divers usages médicaux,
notamment comme antiseptique. Le bleu de méthylène est également comme encre pour marquer les viandes. On y
recourt en outre comme colorant alimentaire, par exemple dans le Curaçao ou les fameux bonbons colorant
durablement la langue et l’urine en bleu.
Le bleu de méthylène est enfin, et surtout, le principal produit utilisé pour soigner méthémoglobinémie. C’est ce qui
a été administré à la patiente du Miriam Hospital, qui a rapidement retrouvé une formule sanguine normale.
À l’origine de ce fâcheux épisode : la prise excessive d’un anesthésique local, la benzocaïne, pour calmer une rage
de dents
.

DANS LES PRÉSERVATIFS
Le danger de la benzocaïne comme déclencheur d’une méthémoglobinémie est connu. La benzocaïne est utilisée
dans de nombreux produits calmants en vente libre. Y compris des gels pour atténuer la douleur liée la poussée des
dents chez les bébés. On la trouve aussi dans des préservatifs destinés à reculer l’éjaculation.
Un autre anesthésique, très ancien, la procaïne (dont le premier usage commercial s’est fait sous le nom de
Novocaïne), peut déclencher une méthémoglobinémie. La procaïne n’est plus utilisée en tant qu’anesthésique.
Elle l’est en revanche par les consommateurs de cocaïne pour en accroître les effets. Ainsi que par les amateurs de
sadomasochisme, pour calmer la douleur.

L’USURE DES CARTILAGES: un phénomène insidieux…
85% des personnes de plus de 70 ans connaissent des gênes articulaires
en France. Le cartilage en particulier, se régénère moins bien chez les
personnes âgées; il n’exerce plus aussi bien sa fonction d’amortisseur entre
les extrémités des os.
Le mouvement devient plus difficile.
Les chocs et traumatismes,
le surpoids, les mauvaises
positions et le port des charges
lourdes peuvent accentuer le
processus. A cette usure naturelle, viennent s’ajouter les changements de
saisons, l’humidité, qui tendent à augmenter les sensations de raideurs
articulaires.
Les articulations principalement touchées sont les genoux, les hanches et les vertèbres. Et, bien sûr, cela a des
répercussions dans l’exercice de vos activités quotidiennes: travaux ménagers, jardinage, bricolage, charges trop
lourdes à porter, etc.

MUSCLES ET ARTICULATIONS: une mécanique bien huilée!
C’est ici qu’il faut parler du rôle du muscle (trop souvent sous estimé!) dans le mouvement articulaire.
Par l’intermédiaire des tendons, il assure l’équilibre et la mobilité de l’articulation.
Ce sont les muscles, fléchisseurs ou extenseurs, qui font bouger l’articulation (du genou, du coude…) dès que l’on
effectue un mouvement.
Or, l’élasticité et la solidité des muscles et des tendons diminuent avec l’âge.
Dès lors, une contraction inhabituelle peut occasionner un déséquilibre de
l’articulation et une perte de flexibilité qui se traduisent par une gêne
« mécanique »: l’articulation grippée ne fonctionne plus normalement, ce qui
provoque une raideur et rend les mouvements difficiles.

LE MASSAGE: une action bénéfique scientifiquement prouvée.
En 2013, des chercheurs d’une université américaine ont mesuré les bénéfices
réels du massage sur l’articulation du genou. Les résultats de cette étude sont
largement en faveur de l’auto massage:
-43%: baisse de la difficulté ressentie à réaliser des tâches quotidiennes.
-34%: baisse de la difficulté ressentie à se mettre debout.

CONSEILS POUR UN MASSAGE EFFICACE
1: Exercer de légères pressions avec la paume de la main sur la zone sensible pour la détendre.
Ces premiers mouvements permettent d’assouplir les muscles autour de la zone sensible et de dénouer les tensions.
2: Passez-y délicatement, sans frotter, un gant de toilette préalablement rincé à l’eau tiède.
Le gant humide va permettre de stimuler les récepteurs mécaniques situés à la surface de la peau et qui informent sur
les sensations de pression et de vibration.
3: Une fois la peau séchée, appliquez une noisette de gel adapté pour faciliter
votre massage. Avec la pulpe des doigts, glissez sur la peau en effectuant de petits
cercles. Pour les chevilles et les genoux, utilisez le plat de la main, du bas vers le haut.
4: Massez pendant quelques minutes. La pression exercée sur la zone à masser doit
être importante, mais pas douloureuse.

Certains inhalateurs
Gare à votre empreinte carbone
Certains inhalateurs émettent des gaz à effet de serre et font grimper l’empreinte carbone des patients qui utilisent
régulièrement ces traitements contre l’asthme ou d’autres maladies pulmonaires
Les inhalateurs, pires que la viande rouge en matière d’impact écologique ? Des chercheurs britanniques de
l’université de Cambridge alertent sur le fait que les personnes asthmatiques pourraient réduire leur empreinte
carbone en optant pour des inhalateurs moins polluants. Ils publient leur étude dans le British Medical Journal
(BMJ) le 29 octobre 2019.

Inhalateur dose mesurée ou à poudre sèche ?
En effet, certains inhalateurs émettent des gaz à effet de serre et selon les chercheurs, 50 millions d’inhalateurs
ont été prescrits au Royaume-Uni en 2017. Et sept inhalateurs prescrits sur 10 étaient des inhalateurs dits à dose
mesurée qui contiennent des gaz à effet de serre, dont l’hydrofluoroalkane, utilisé comme propulseur de l’agent
actif du médicament.
Une alternative plus écologique à ces inhalateurs dose mesurée sont les inhalateurs à poudre sèche. Selon les
chercheurs, à l’échelle de l’individu, chaque inhalateur remplacé pourrait épargner entre 150 et 400 kg de dioxyde
de carbone par an, une quantité comparable à celle obtenue quand une personne arrête de manger de la viande,
qu’elle recycle ses déchets ou qu’elle effectue des travaux d’isolation dans son logement

Changement climatique et maladies pulmonaires
Le comble est que les personnes asthmatiques figurent parmi les personnes les plus affectées par la pollution et
le dérèglement climatique, comme le rappelle le docteur James Smith, consultant en santé publique à l’université
de Cambridge dans un communiqué de cette institution : "les changements climatiques constituent une menace
énorme et présente pour la santé qui affectera de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables
de la planète, y compris les personnes souffrant d’une maladie pulmonaire préexistante."

Pas de changement de traitement sans avis médical
Mais attention : pas question pour autant d’arrêter son traitement ou de changer de médicament sans avis médical.
D’autant que changer de type d’inhalateur nécessite l’apprentissage d’un autre fonctionnement d’inhalation.
Jessica Kirby, responsable des conseils de santé pour l’asthme au Royaume-Uni déclare en effet à la BBC : "il est
essentiel de continuer à utiliser vos inhalateurs conformément aux prescriptions." Elle ajoute que "si les effets sur
l’environnement vous préoccupent, demandez à votre médecin lors de votre prochaine visite s’il existe un autre
type d’inhalateur qui fonctionnerait pour vous".
Et si l’état médical du patient ne permet pas de changer de traitement, qu’il se rassure : l’émission des inhalateurs
ne représenterait que 4% des émissions de gaz à effet de serre du système de santé britannique. Pour minimiser
l’impact écologique, il sera alors important de savoir combien l’inhalateur contient de doses pour ne pas en gâcher
et, une fois terminé, de le rapporter en pharmacie pour qu’il soit recyclé convenablement.

UNE ESCALE MAGIQUE SUR LA LOIRE
Village prisé pour son esprit singulier, Trentemoult est le dernier port maritime sur la Loire. Ses 1600 habitants y
vivent entre maisons colorées, dédale de ruelles étroites et végétation luxuriante ! A quelques dizaines de minutes
du centre-ville, Trentemoult est un lieu attachant où règne une ambiance joyeuse et colorée.

Un ancien village de pêcheurs
Envie d’une promenade pour vous dépayser ? Depuis l’arrêt Gare Maritime, embarquez à bord du Navibus et humez
l’air du large ! Dix minutes suffisent pour rejoindre Trentemoult, réel petit coin de paradis. Situé sur la rive gauche
de la Loire, le village était autrefois un territoire insulaire qui formait les îles de Rezé avec l’île des Chevaliers et
Norkiouse. Pendant longtemps, ses habitants ont détenu le monopole de la pêche en Basse-Loire.
Au XIXe siècle, les pêcheurs sont rejoints par les ouvriers qui, pour se rendre aux chantiers navals de
Nantes, embarquent à bord de navires nommés « roquios ». Au cours d’une promenade colorée dans le
dédale des ruelles, profitez des restaurants, petites boutiques et autres bistrots et évadez vous le temps
d’une journée !
Des couleurs et des artistes
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les capitaines et les cap-horniers, se sentent à l’étroit dans les modestes
maisons de pêcheurs. Ayant fait fortune, ils décident de bâtir de riches demeures bourgeoises autour du vieux
village. Dans les jardins fleurissent encore aujourd’hui palmiers et autres plantes d’outre-mer, donnant à ce petit port
de Loire un air d’île exotique. Pourquoi les maisons sont elles parées de toutes les couleurs ? C’est qu’aujourd’hui
encore, les Trentemousins sont restés fidèles à la tradition des pêcheurs ! En effet, ceux ci utilisaient les restes de
peintures destinées aux coques de leurs bateaux pour en enduire les façades. Le village inspire des cinéastes comme
Jean-Louis Hupert qui y vient tourner La Reine blanche avec Catherine Deneuve. Aujourd’hui, artistes et artisans
ont largement investi les lieux et ont remplacé les pêcheurs.
Un village bien vivant
Le tissu associatif, très présent à Trentemoult, entretient et anime de nombreuses fêtes comme
les régates, la brocante, les folies tapping, les Trentemou’zicales ou la fête de la musique. Le pendule de Roman
Signer, œuvre contemporaine érigée dans le cadre d’Estuaire 2009 sur une ancienne centrale à béton, bat le temps
qui passe entre chaque édition des Fanfaronnades, manifestation dédiée aux fanfares en tous genres. Et pourquoi ne
pas aller faire un tour au marché bio du samedi matin ? Produits fermiers et artisanaux des environs seront là pour
égayer vos papilles !

1 km à pied, ça use, ça use, mais pas que les souliers.

Suivez le guide pour la sortie

J’économise mes forces avant la gym.

A la gym je m’interroge:
suis-je assez performant?
JAD’A.I.R.
remercie tous ceux
qui ont voté pour
elle et qui lui ont
permis de recevoir
le troisième prix du
concours du Crédit
Agricole, prix qui
sera utile pour les
activités physiques.

« La petite histoire du fauteuil roulant »
C’est en Chine, vers 1300 avant J.-C., que l’on trouve les premières traces de meubles montés sur des roulettes.
Il faut attendre la Grèce antique et la Chine du 6ème siècle avant J.-C. pour voir apparaître des images sur
lesquelles figurent des lits ou des fauteuils à roulettes.
Le premier prototype de fauteuil roulant en Europe est fabriqué à l’intention de Philippe II d’Espagne, en 1554.
Au 17éme siècle, l’horloger allemand Stephen Farffler crée pour sa propre utilisation un fauteuil roulant
autopropulsé manuellement à l’aide d’une manivelle.
Le 18éme siècle voit l’apparition d’un modèle inventé en Angleterre par John Dawson. Muni de deux grosses
roues à l’arrière et d’une petite à l’avant, il commence à ressembler à nos fauteuils actuels !
Déjà plusieurs fois améliorés et rendus plus confortables, ils sont désormais produits à grande échelle et utilisés
en grand nombre pendant la première guerre mondiale, non seulement pour les mutilés de guerre, mais aussi
sur les champs de bataille pour le transport des blessés. C’est d’ailleurs en 1916 qu’apparaissent les premiers
fauteuils munis d’un moteur.
Everst et Jennings, deux nord-américains les rendent pliables dès les années 1933, et enfin, devant les besoins
énormes créés par la seconde guerre mondiale, le canadien George Johann invente le fauteuil roulant électrique.
publié le 01 août 2016

Des maladies aggravées par les températures hivernales
Le grand froid augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Il favorise aussi la
survenue des crises du phénomène de Raynaud. De plus, la baisse des températures
augmente la fréquence des affections respiratoires et infectieuses.

Un risque cardiovasculaire accru lors du froid
Le risque cardiovasculaire est la probabilité de survenue d’une maladie ou d’un accident cardiovasculaire
(maladies du cœur et des artères).
L’air froid provoque une contraction involontaire des vaisseaux sanguins, favorisant la rupture des plaques
d’athérome (accumulation de dépôts graisseux et calcaires) dans les artères présentes chez les personnes présentant
un risque cardiovasculaire.

Cela peut causer diverses affections :
la survenue ou l’aggravation d’une angine de poitrine, voire d’un infarctus du myocarde (ou crise cardiaque) si une
artère est complètement bouchée par l’athérome ;une thrombose artérielle, en particulier chez les individus âgés et
particulièrement un accident vasculaire cérébral, ou AVC, de type ischémique (interruption de la circulation du
sang due à un caillot dans une artère menant au cerveau).

Grand froid : le phénomène de Raynaud, plus fréquent
La contraction des vaisseaux due au froid et aux variations de température (passage du chaud au froid) favorise
aussi les crises typiques du phénomène de Raynaud. Il s’agit d’une affection fréquente (10 % de la population)
qui peut être isolée (le plus souvent) mais aussi associée à une autre maladie ou à une prise médicamenteuse. Ce
trouble de la circulation sanguine se manifeste notamment par un arrêt temporaire de l’afflux de sang (ischémie)
dans les doigts, qui sont alors mal oxygénés.

Ainsi, la crise liée au phénomène de Raynaud se déroule en trois stades :
La phase ischémique dure quelques minutes. Les extrémités sont blanches et froides, avec une sensation de
"doigts morts". Parfois, la crise s’arrête à ce premier stade.
La phase asphyxique entraîne des picotements souvent douloureux dans les doigts, qui prennent un aspect bleu.
La récupération correspond au retour du sang dans les doigts qui sont alors tuméfiés, rouges et douloureux.

Une augmentation des maladies respiratoires lors des épisodes de froid
En hiver, les affections respiratoires se multiplient, ce qui semble s’expliquer par trois facteurs :
L’inhalation d’air froid refroidit la muqueuse des voies respiratoires supérieures. Cela peut perturber le bon
fonctionnement des mécanismes de lutte contre les infections.
Le froid provoque aussi une diminution du diamètre des bronches, qui gêne parfois la respiration.
La concentration de la population dans des espaces confinés et peu ventilés (ex. : transports en commun)
augmente le risque de transmission des infections.
Par ailleurs, la pollution de l’air, en particulier dans les grandes agglomérations, aggrave les pathologies
respiratoires.
Ainsi, on observe durant l’hiver davantage de cas des maladies suivantes (touchant surtout les personnes les plus
fragiles face au froid) :

pneumonie ;
bronchite ;
grippe ;
bronchiolite.

On constate également :
une aggravation des bronchopneumopathies obstructives ;
une augmentation de la fréquence des crises d’asthme ;
la possibilité d'une réactivation du virus de l'herpès avec survenue d'un herpès labial ou "bouton de fièvre".

FROID ET AUTRES MALADIES
D’autres pathologies sont plus courantes ou aggravées par grand froid.
Les maladies infectieuses sont plus fréquentes
Les otites, les gastroentérites, les rhinopharyngites et les angines surviennent plus
fréquemment en hiver, notamment chez les nourrissons et les jeunes enfants.
La drépanocytose et certaines maladies endocriniennes sont moins bien supportées
La drépanocytose est une maladie génétique du sang responsable d'une anémie et d'une plus grande sensibilité aux
infections. Elle provoque aussi des douleurs liées à une mauvaise circulation sanguine et au manque d’oxygénation
des tissus. Le refroidissement cutané est un facteur déclenchant de ces crises douloureuses.
Certaines maladies endocriniennes, comme l’hypothyroïdie, diminuent la sécrétion d’hormones qui participent à la
production de chaleur par le corps. Chez les personnes en hypothyroïdie, l’organisme réagit moins bien par temps
froid.
Certains médicaments peuvent être responsables de la survenue ou de l’aggravation de symptômes liés au froid
Les vasodilatateurs et certains anti-hypertenseurs
(provoquant la dilatation des vaisseaux sanguins), les
anti-thyroïdiens (utilisés en cas d’hyperthyroïdie) ou les
neuroleptiques, anxiolytiques, somnifères (agissant sur
le psychisme) perturbent la régulation de la température
corporelle. Cela peut être néfaste à la santé par temps
froid.
En cas de baisse des températures et si vous suivez ce
type de traitement, ne l’interrompez pas mais parlez-en
à votre médecin traitant. Une adaptation de votre traitement est peut-être nécessaire.

AGIR EN CAS DE GRAND FROID
En période de froid extrême, restez chez vous autant que possible et redoublez de prudence si vous devez
absolument sortir.
 Evitez de vous déplacer, à pieds ou en voiture, particulièrement les enfants et les adultes de plus de 65 ans.
 Même en bonne santé, limitez les efforts physiques et les activités à l’extérieur. Le froid demande des efforts
supplémentaires au corps, notamment au cœur.
 Nourrissez-vous convenablement ; ne consommez pas d’alcool : l’ébriété fait disparaitre les signaux d’alerte liés
au froid.
 Maintenez la température ambiante de votre domicile à un niveau convenable d’environ 19 degrés.
 Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, faites vérifier vos installations de chauffage et de production d’eau chaude, assurez-vous du bon fonctionnement des ventilations, ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu.
Il faut être encore plus attentif avec les enfants et les personnes âgées qui ne disent pas quand ils ont
froid.
 Les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de grande précarité, les personnes non
conscientes du danger.
Les personnes souffrant de certaines maladies chroniques telles que : insuffisance cardiaque, angine de
poitrine, insuffisance respiratoire, asthme, diabète, troubles neurologiques.

Est-ce dangereux de trop dormir ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, dormir trop pourrait avoir des effets néfastes sur la santé.
Plusieurs études ont démontré qu'un excès de sommeil, soit plus de 8 heures par nuit de façon habituelle, est
mauvais pour notre organisme. À quelles maladies vous exposez-vous quand vous dormez trop ? Réponses.
C'est quoi dormir trop ? Difficile de définir une durée précise car le nombre d'heures de sommeil est propre à
chacun. Certains n'ont besoin que de 6 heures pour être en forme, quand d'autres doivent dormir au moins 9 heures.
Mais les spécialistes considèrent que 7 à 8 heures de sommeil par nuit sont généralement suffisantes pour un adulte.
Aujourd'hui, on sait que le manque de sommeil est dangereux pour la santé sur le long terme (risque de surpoids et
d'obésité, fatigue excessive, troubles de l'humeur, affaiblissement du système immunitaire...). En revanche, on
évoque moins souvent les risques liés à l'excès de sommeil, pourtant soulevés par plusieurs études.
Un risque augmenté d'AVC et de maladies cardiovasculaires
Selon une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association en 2018, les personnes qui ont pour
habitude de dormir plus de 10 heures par nuit augmenteraient de 30% leur risque de souffrir d'un AVC (accident
vasculaire cérébral) et d'une maladie cardio-vasculaire ; par rapport à celles qui dorment 7 à 8 heures par nuit. Ce
risque est encore plus important si vous dépassez les 10 heures de sommeil, rapportent les auteurs de cette étude.
En effet, faire des nuits de plus de 10 heures augmenterait de 56% le risque de mourir d'un AVC et de 49% le risque
de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Le sommeil ne serait pas directement responsable de ce risque augmenté
mais plutôt la qualité de celui-ci. Les très gros dormeurs auraient besoin de dormir beaucoup car ils souffrent de
troubles ou de perturbations qui ne leur permettent pas d'avoir un sommeil récupérateur. Il peut s'agir :
•
•
•
•
•

D'une apnée du sommeil ;
De réveils nocturnes ;
D'horaires de travail irréguliers ou décalés ;
D'une maladie physique ou mentale ;
D'une mauvaise hygiène de vie (consommation de drogues ou d'alcool).

Une espérance de vie plus courte.
Une autre étude publiée en 2015 dans la revue Plos Medicine indiquait que dormir plus de 9 heures par nuit réduisait l'espérance de vie, au même titre que la consommation d'alcool ou de tabac. D'après les chercheurs australiens
qui ont mené cette étude, les gros dormeurs présentent plus de risques de développer des cancers, du diabète ou des
maladies cardiovasculaires que les autres, s'ils cumulent en plus d'autres facteurs de risque. En effet, les conclusions
de ces travaux révèlent que le fait de rester assis trop longtemps dans la journée (plus de 7 heures), associé au
manque d'activité physique hebdomadaire (moins de 2h30 par semaine) et à un excès de sommeil, multiplie par
4,23 le risque de décès, soit plus que le risque associé au mélange alcool + tabac. C'est précisément l'effet cocktail
qui rend l'excès de sommeil dangereux pour la santé.
Comment savoir si vous dormez assez et bien ?
La durée de sommeil varie d'une personne à l'autre. Pour savoir si vous avez suffisamment et bien dormi, vous devez vous reconnaitre dans ces différentes situations :








•

Vous vous endormez en moins de 30 minutes ;
Vous ne vous réveillez pas plus d'une fois par nuit ;
Vous vous rendormez en moins de 20 minutes après un réveil
nocturne ;
Vous vous réveillez le matin en forme ;
Vous ne somnolez pas pendant la journée ;
Vous n'êtes pas irritable ;
Vous pouvez rester concentré.
Vous n'avez pas envie de grignoter tout au long de la journée.

Les chiens seniors peuvent être affectés par la plupart des maladies qui touchent également les animaux plus
jeunes, mais certains troubles prennent une dimension particulière chez eux.
Les troubles les plus fréquents chez les chiens seniors sont :
L’obésité ;
Les troubles cardiaques et respiratoires : valvulopathies, myocardiopathies,
hypertension, bronchite chronique ;
Les troubles gastro-intestinaux : affections bucco-dentaires, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(MICI) ;
Les troubles uro-génitaux : maladie/insuffisance rénale, infection des voies urinaires, incontinence urinaire, maladie de la prostate, atteinte hépatobiliaire ;
Les troubles endocriniens : hypothyroïdie, hyperadrénocorticisme, diabète sucré ;
Les troubles orthopédiques : arthrose ;
Les troubles sensoriels : kératoconjonctivite sèche, cata racte, affections de la rétine, surdité ;
Les troubles de la peau : tumeurs cutanées ;
Les cancers : il faut soigneusement examiner les chiens seniors pour les tumeurs suivantes que
l’on peut facilement laisser échapper :
Les adénocarcinomes mammaires ;
Les carcinomes de la vessie ou de l’urètre se présentant sous la forme d’une dysurie ou d’une
hématurie ;
Carcinomes épidermoïdes apparaissant comme une affection unguéale ;
Lymphosarcomes extra-ganglionnaires qui sont à l’origine de symptômes gastro-intestinaux, d’hépatomégalie ou
de masses des tissus mous ;
Les troubles du comportement/neurologiques : dés orientation, perte de la propreté, diminution de la réactivité,
activité sans but ou répétitive, confusion, angoisse, phobies, vocalises anormales, cycles du sommeil perturbés,
perte de mémoire, irritabilité ou anxiété de séparation, comportement destructeur, dysfonctionnement cognitif.
Evaluer son état de santé
Comme pour le chien senior en bonne santé, établir une anamnèse minutieuse et réaliser un examen clinique en
faisant particulièrement attention aux aspects qui deviennent préoccupants avec l’âge sont les deux éléments les
plus importants lorsque l'on évalue l’état d'un patient.
Outre les analyses biologiques minimales et examens complémentaires indiquées pour le chien en bonne santé,
doivent aussi être analysés : les électrolytes, le phosphore, les bicarbonates et le CO2 total. La pression artérielle
doit également être mesurée.
Les autres tests (imagerie médicale, ECG, tests endocriniens, histopathologie) doivent faire partie du bilan en
fonction de la liste des problèmes et des diagnostics différentiels. Enfin, si une maladie oculaire est suspectée, il
faut envisager la tonométrie pour le glaucome et le test de Schirmer pour la kérato-conjonctivite sèche.
Source : Laboratoire BIOtty’s - 33000 Bordeaux – France

Repas de fin d’année 2019

T’as raison vot’Majesté
Didier, supers chocolats.
Moi je suis Fan Fan
l’Otarie.

Notre repas de fin d’année a eu lieu ce dimanche 15
décembre à l’auberge du Légendia Parc à Frossay, plus connu
pour son parcours et sa réserve d’animaux. C’est dans ce décor
assez rustique que 27 adhérents et 2 enfants se sont retrouvés
pour fêter Noël et la fin de l’année. Le menu choisi a été fort
apprécié par tous et « faisaient bien Noël » comme certains ont
précisé.
Chaque adhérent a reçu un petit souvenir offert par l’association et le service ayant un peu tardé à commencer, certains ont
calmé leur petit creux avec les chocolats.
Deux jolies Mères Noël sont venues préparer une réception
pour d’autres convives et certains en ont profité pour jouer « les
beaux gosses » auprès de ces dames et gonfler légèrement les
pectoraux.
Il était prévu la possibilité pour qui le désirait, de faire le
parcours de Noël dans le parc après le repas, malheureusement,
nous avons quitté la table trop tard pour pouvoir assister aux
spectacles proposés sur la magie de Noël, qui durait environ trois
heures. Certains venaient d’assez loin et le soir tombant très tôt à
cette époque, le retour
devenait plus difficile.
Chacun est donc rentré dans
ses foyers content de ce bon
moment passé tous ensemble.
M.O.

Rudement bon ces chocolats! Je suis Didier 1er
mais appelez moi tout
simplement Majesté.

Les jolies Mères Noël ont eu du succès également auprès des enfants et Lucas n’a pas été le dernier à le montrer. Quant à Huguette, oui la Mère Noël mais le grand Père Noël semble avoir encore
plus de succès à ses yeux (photo pour preuve Huguette!!!).
Rendez vous en décembre 2020 pour le prochain Noël.
M.O.

Cambroraster, ce féroce animal préhistorique de 30 cm de long

Le Cambroraster falcatus était un arthropode, un animal au squelette extérieur présent pendant le Cambrien.
La petite taille du Cambroraster falcatus terroriserait peu de gens à notre époque, mais il y a 506 millions d’années,
cet animal découvert par des paléontologues du Musée royal de l’Ontario régnait sur les fonds marins.
Les fossiles de cet arthropode ont été déterrés des schistes de Burgess, une zone de grandes découvertes
préhistoriques, dans le parc national Kootenay, en Colombie-Britannique.
Le Cambroraster falcatus avait une grosse carapace recouvrant sa tête et sertie d’épines. Sa forme conique lui a
valu son surnom de vaisseau spatial lors des fouilles. Le surnom a collé, puisque la dénomination scientifique de
l’animal est devenue un hommage au vaisseau Faucon Millenium, du film La guerre des étoiles.
Il faut dire qu’à sa manière le Cambroraster survolait aussi les fonds marins de l’époque. L’arthropode était en effet
muni de pinces ressemblant à des râteaux et d’une bouche circulaire aux dents acérés.
On pense qu’il utilisait les grandes épines qu’il avait à l’avant pour ratisser le fond de la mer et récolter des petites
proies qui vivaient dans la boue, explique le conservateur du Musée royal de l’Ontario, Jean-Bernard Caron.
Le Cambroraster pouvait atteindre 30 cm de longueur, ce qui en fait « un des plus grands animaux de l’époque »,
explique Joe Moysiuk, l’étudiant de l’Université de Toronto qui a mené l’étude des fossiles. Ça peut paraître peu,
mais à l’ère cambrienne, la plupart des animaux ne mesuraient que 2 centimètres.
Tiphanie Roquette
Publié le 31 juillet 2019
Le chaînon manquant
Deux gros yeux à l’arrière du corps de l’animal prouvent cependant qu’il n’était pas au sommet de la pyramide
alimentaire, mais qu’il nageait en surveillant les prédateurs au-dessus de lui.
C’est l'élément de la chaîne qui nous manquait. On avait le prédateur principal Anomalocaris, ce qui signifie l'étrange
crevette du Canada , explique M. Caron.
La découverte permet, selon le paléontologue de mieux comprendre la diversité
des espèces à l’époque cambrienne et notamment dans les schistes de Burgess.
À l’époque, c’était une petite explosion évolutive. Ils savaient tout faire.
Ils pouvaient avoir des adaptations très pointues et on le voit avec cet animal
qui s’est adapté pour récolter la nourriture sur le fond de la mer, explique-t-il.
Jean-Bernard Caron, conservateur du Musée royal de l'Ontario

