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La Charte est un engagement de qualité entre médecins,
prestataires et patients. Elle est gérée par une Commission
composée de syndicats, de sociétés savantes et de juristes*.
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28e Congrès de la FFAAIR :
un auditoire mobilisé
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VOTRE SANTÉ
Sommeil et nouvelles technologies :
êtes-vous branché ? 

La FFAAIR

maintient son cap

9

Vaccinations :
une couverture insuffisante 

10

Malades respiratoires :
faut-il se faire vacciner ? 
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Le 28e congrès de la FFAAIR s’est
tenu à Saint-Brévins-les-Pins
avec un succès d’audience qu’il
faut saluer, tant les participants
étaient nombreux à venir assister

ACTUALITÉ DE LA FFAAIR

aux conférences sur des sujets

La FFAAIR bien engagée
dans la formation des patients

12

L’activité physique :
une nécessité
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Un carnet de santé numérique
au service des patients
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Hyères : rendez-vous sportif européen
des patients BPCO 
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Respirhacktion : 1er hackathon
des maladies respiratoires	
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En direct des associations
La vie de la FFAAIR

médicaux comme pour se joindre
à notre traditionnelle assemblée

Michel Vicaire

Président de la FFAAIR

générale. Nous avons certes noté
quelques absents, dont ceux qui
s’érigent en donneurs de leçons

de moralité et de bonne conduite dans les affaires de notre
grande maison associative. Les représentants présents de
nos associations membres ont choisi de mettre un terme aux
polémiques stériles en confirmant à une écrasante majorité la
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décision du conseil d’administration d’exclure de nos rangs le
GIRC, qui poursuit avec assiduité, et avec d’autres, son travail
de dénigrement de notre fédération.

Merci à nos partenaires qui nous ont aidés :
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Consultez les sites Internet
de la FFAAIR :
www.ffaair.org

Nous avons porté à la connaissance des associations le fait
que nous devons à quelques uns la suspension des chèques
vacances de l’ANCV pour l’ensemble des adhérents des
associations de la FFAAIR. Jeter le discrédit, le trouble et le
doute sur la conduite des affaires de la fédération a eu cette
conséquence fâcheuse. Nos associations continuent de faire
confiance à leur fédération et continueront à le faire, n’en
déplaise à ses détracteurs.
Notre fédération poursuit sereinement son chemin. Elle est
bien engagée dans la formation des malades pour qu’ils nous
représentent dans les instances publiques et les hôpitaux.
Elle s’est également engagée à encourager l’activité physique
des malades respiratoires dans ses rangs et à réclamer un
meilleur accès aux centres de réhabilitation respiratoire. Elle
soutient la future rencontre sportive européenne des patients
BPCO à Hyères en septembre. Elle prépare la tenue des
Journées nationales consacrées aux maladies respiratoires en
octobre prochain. Elle poursuit ses relations avec les autorités
de santé, avec l’assurance-maladie et avec ses partenaires,
prestataires et industriels. Enfin, elle accompagne et soutient

Fédération Française
des Associations et Amicales
de Malades Insuffisants
ou Handicapés Respiratoires

FORMATION & COMMUNICATION

La maison du poumon
66, boulevard Saint-Michel
75006 Paris
Tel : 01 55 42 50 40
ffaair@ffaair.org

la politique de lutte contre le tabagisme.
En un mot, la FFAAIR maintient son cap : celui de la
représentation et de la défense des malades respiratoires.
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Des services exclusifs pour
les Professionnels de santé
Des programmes d’ accomPagnement
personnalisé des Patients

Oxygénothérapie Long Terme

www.vitalaire.fr
Rubrique Espace Pro

Apnée du Sommeil

Insulinothérapie par pompe

Insulinothérapie par pompe
Apnée du sommeil
Oxygénothérapie
Ventilation assistée
Cristal 0969 369 004
APPEL NON SURTAXE

Cristal 0969 369 006
APPEL NON SURTAXE

Perfusion à domicile
Cristal 0969 369 005
APPEL NON SURTAXE

Nutrition entérale
Cristal 0969 369 007
APPEL NON SURTAXE

L’activité Santé d’Air Liquide sert plus de 6 000 hôpitaux et 600 000 patients à domicile à
travers le monde. Elle fournit des gaz médicaux, produits d’hygiène et matériels médicaux
à ses clients hospitaliers et des services médicaux aux patients à domicile

Prestataire de santé à domicile

VitalAire SA au capital de 6 283 200 e - RCS Paris B : 425 039 773 -Janvier 2012 - Création :

Ensemble pour
une Vie Meilleure

ACTU A L I TÉ •

28e congrès de la FFAAIR :
un auditoire attentif

La FFAAIR a tenu au mois de mars, à Saint-Brévin-les-Pins, son 28e congrès annuel en présence
d’une centaine de membres de la fédération, présidents et délégués. Au menu, deux journées bien remplies.

J

oël Olive, président de Jad’Air et son
épouse Mireille auront réussi le tour
de force de préparer et de réussir dans
d’excellentes conditions cette 28 e rencontre des membres de la FFAAIR. La salle
du congrès était bien remplie à l’ouverture
des journées et le public extérieur est venu
en nombre pour assister aux différentes
conférences organisées sur l’apnée du
sommeil, l’asthme et la BPCO ou encore
la dépendance au tabac. Les auditeurs
étaient très attentifs et intéressés par les
exposés des médecins venus pour la circonstance à la rencontre des malades et
de leurs familles.

Différents phénotypes
Michel Vicaire, président de la FFAAIR,
a accueilli, en ouverture des conférences
du matin, le Dr Eric Michaud, pneumologue à Saint-Nazaire, pour son exposé

Michel Vicaire et le Dr Eric Michaud.

sur le syndrome d’apnées du sommeil et
les conséquences en cas de non-traitement. Après un rappel sur ce qu’est l’apnée du sommeil, le médecin a développé
les symptômes et maladies qui peuvent
être associés à cette pathologie du sommeil. « Dans l’année ou les années qui précédent le diagnostic d’apnée du sommeil,
on observe, chez les apnéiques du sommeil, une augmentation de la consommation médicale, de l’absentéisme, de
l’invalidité », a souligné le pneumologue,
en ajoutant que l’on sait désormais que
la maladie constitue un facteur de risque
pour l’adaptation au travail, quel que soit
le travail impliqué, le rythme. Concernant
la conduite automobile, il a indiqué que
des études ont montré que seuls 4 % des
personnes souffrant d’apnée avaient une
somnolence apnéique comportementale,
c’est-à-dire qu’ils s’endormaient au volant. « Ce sont des gens qui se déclarent
vigilants et indiquent qu’ils s’arrêtent s’ils
se sentent somnolents ». Le Dr Michaud a
ensuite évoqué l’impact d’autres maladies,
telles le diabète – quand on a un terrain qui
favorise les apnées, on a plus de risque
de faire des diabètes – ou les risques cardio-vasculaires (hypertension artérielle,
accident vasculaire cérébral, coronopathie, insuffisance cardiaque) induits par
l’hypoxie intermittente (baisse du niveau
d’oxygène quand vous vous arrêtez de
respirer) et les micro-réveils. « Les cardio-

logues nous disent qu’un patient avec une
apnée du sommeil doit avoir un bilan de
l’insuffisance cardiaque complet. On peut
être diabétique, on peut être hypertendu
mais lorsque l’on a les deux, cela crée plus
de problèmes au niveau des vaisseaux ».
Il a conclu par l’énoncé des trois groupes
d’apnéiques du sommeil qu’identifient
désormais les médecins : les patients au
sommeil perturbé, qui vivent une vie normale ; les patients peu symptomatiques
(hypertendus ou diabétiques) ; les malades hyper somnolents, qui s’endorment
aisément à des moments non prévus. « On
est passé d’un groupe monolithique de
gens qui étaient en surpoids ou avec une
petite bouche et une grosse langue, à une
optique tout à fait différente. Et ces différents phénotypes ne se présentent pas
de la même façon, n’évoluent pas de la
même manière ».

Asthme n’est pas BPCO
Le Pr Antoine Magnan, pneumologue à
l’Institut du Thorax de l’Hôpital Laënnec, à
Nantes, a ensuite développé le sujet des
différences et similitudes que pouvaient
présenter l’asthme et la BPCO. La première maladie intervient en général avant
45 ans. Elle relève souvent d’antécédents
familiaux et se déclare souvent dès l’enfance. La seconde apparaît après 45 ans,
conséquence d’un tabagisme excessif
dans la majorité des cas, qui occasionne
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Pr Antoine Magnan.

des exacerbations avec des infections
bactériennes. La première atteint moins le
poumon et n’entraîne pas d’atteinte vasculaire, ni d’insuffisance respiratoire. Ce
qui n’est pas le cas de la seconde, qui
requiert souvent de l’oxygène. « L’asthme
et la BPCO sont deux maladies distinctes,
aux thérapies différentes et qui nécessitent
deux types de prise en charge », a fait
savoir le pneumologue, en indiquant que
dans certains cas, il peut y avoir des phénomènes de chevauchement.

BPCO : une maladie insidieuse
Après la présentation par Michel Vicaire
de SomRespir, le carnet en ligne des patients insuffisants respiratoires (voir page
14), et une inauguration officielle de la
rencontre par le maire de la commune de
Saint-Brévin-les-Pins, M. Yannick Haury, la
journée s’est poursuivie par un exposé du
Pr François-Xavier Blanc, pneumologue à
Institut du Thorax, à l’Hôpital Laënnec de
Nantes, sur la BPCO et le diagnostic de la

Pr François-Xavier Blanc.

sévérité de la maladie. « Le degré de sévérité de la BPCO est déterminé par plusieurs facteurs qui permettent de définir un
traitement médicamenteux individualisé, a
expliqué le médecin. L’analyse de la sévérité va donc permettre de choisir différents
traitements que l’on va adapter en fonction du degré de sévérité. » Caractérisées

par une limitation chronique des débits
aériens, la BPCO peut s’aggraver lentement et progressivement – surtout si l’on
ne fait rien – à la différence de l’asthme où
l’on peut avoir, pendant des années, des
rémissions. Elle regroupe les bronchites
chroniques, avec obstruction bronchique,
et les emphysèmes. Les premières, quand
elles sont simples, ne sont pas nécessairement des BPCO. Par contre, une bronchite chronique avec obstruction ne peut
être diagnostiquée qu’après avoir fait une
radio et un test dit EFR. Quant à l’emphysème, il s’agit d’un élargissement anormal
et permanent des espaces aériens situés
au-delà des petites bronches terminales,
associé à une destruction des parois alvéolaires et sans fibrome. Les poumons
sont grands, mais la capacité respiratoire
est faible. « L’installation de cette bronchite
chronique est souvent insidieuse. Les patients fumeurs considèrent qu’il est normal de tousser, note le pneumologue. On
essaie de militer pour que les médecins
généralistes dépistent plus rapidement
ces symptômes. Il suffit ensuite de faire
faire des EFR au malade pour dépister
plus tôt une BPCO, si elle existe, afin de
proposer des traitements plus précoces
et éviter d’arriver à un diagnostic de stade
sévère. » En France, plus de 600 000 patients sont atteints de BPCO sévère (entre
30 et 50 % de volume d’air maximum
expiré ou VEMS). « Cette sévérité, liée au
degré d’obstruction des tuyaux, conditionne le pronostic global. Elle a un impact
direct sur l’état de santé du patient. Elle
conditionne aussi le risque de faire des
complications, ce que l’on appelle des
exacerbations. » Côté traitement, ses objectifs seront d’améliorer les symptômes,
la tolérance à l’effort, de diminuer les exacerbations en fréquence et en sévérité.
« Mais aucun traitement médicamenteux
n’a prouvé son efficacité sur la dégradation de la fonction respiratoire. Au mieux,
on peut stabiliser les choses », résume le
Pr. Blanc pour qui le sevrage tabagique est
fondamental pour améliorer le pronostic
de cette maladie et le suivi régulier avec
un pneumologue est majeur, car il pourra
détecter une éventuelle aggravation de la
maladie.

Tabac :
sortir de la dépendance
Ce cycle de conférences de la première
journée du congrès s’est achevé par un
dernier exposé du Dr Nicole Stranger, tabacologue attachée à l’hôpital de Nantes,

sur la dépendance au tabac et le sevrage
tabagique. Pour celle qui intervient également pour la Fondation du Souffle en
milieu scolaire et auprès du grand public,
la dépendance au tabac est une triple dépendance. Celle-ci est pharmacologique
ou physique, psychologique et enfin comportementale. « Elle est un phénomène qui
empêche certains fumeurs d’arriver à leur
objectif parce que l’envie de fumer est forte,
parfois obsessionnelle ». La première des
dépendances est avant tout une histoire
de nicotine qui va aller jouer sur le système
de récompense cérébrale. De son côté,
la dépendance psycho comportementale
est un ensemble d’éléments. « Comme le
chien de Pavlov, le fumeur met en place
des associations avec des lieux ou des
situations particulières qui seront mis en
mémoire de manière profonde. » Enfin, il y

Dr Nicole Stranger.

a les émotions : elles vont s’enrouler dans
ces habitudes, qu’elles soient positives ou
négatives. Face à ces dépendances, des
méthodes existent pour arrêter de fumer.
« Quelquefois on va arrêter une demi-journée, une journée, une semaine, un mois
et puis, pour certains, toute la vie », note
la tabacologue. En un mot, il faut souvent
faire plusieurs essais ! Des médicaments
existent pour accompagner cette sortie,
ainsi que des substituts nicotiniques. Sans
oublier la cigarette électronique, une aide à
l’arrêt pour ceux qui ont une dépendance
à la nicotine, que l’on associe souvent à
un patch. L’entretien motivationnel qui a
été validé, les thérapies cognitivo-comportementales, l’auriculothérapie, l’hypnose qui a le vent en poupe, sont autant
de méthodes additionnelles. En un mot,
les solutions pour une sortie du tabac et
de sa dépendance sont nombreuses. « Il
faut décortiquer tous les éléments avec
le fumeur et l’aider à trouver ses solutions
propres », conclut Nicole Stranger.


Jean-Jacques Cristofari
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Publi-rédactionnel

PHARM@PNÉE : une nouvelle prise en
charge des patients apnéiques.
Interactive, sécurisée et optimisée.
Le programme
PHARM@PNÉE c’est un
avantage exclusif qui
facilite et enrichit le suivi
des patients. Il repose sur
deux axes principaux qui
sont la collaboration avec
le pharmacien d’officine
choisi par le patient, et la
transmission de données
pharmaceutiques au
prescripteur via une
plateforme collaborative.
La liberté de choisir son prestataire
Le patient peut décider de
confier sa prise en charge à son
pharmacien : c’est un acteur de
proximité, de confiance et, de
surcroît, c’est un professionnel de
santé qualifié.
Un réseau d’officines partenaires
de la FFAAIR
Les pharmacies partenaires sont
reconnaissables par le patient
grâce à une signalétique affichée
en vitrine. Elle indique que le
pharmacien s’est engagé à
respecter la charte « patientprestataire ».
La maîtrise et la sécurisation des
données
Le patient gère ses données
personnelles et décide de les
mettre à disposition d’un ou
plusieurs intervenants et autorise
le pharmacien à transmettre ses
prescriptions au prescripteur. Les
données sont hébergées sur un
site agréé ASIP Santé.

Pour toute prise en
charge, appelez le

Oxypharm propose un outil de suivi nouvelle
génération pour le patient et l’ensemble des
professionnels de santé de son parcours de soins.
Oxypharm, par l’intermédiaire
d’Adel (Agrégateur de Données
En Ligne), propose un outil
d’accompagnement des patients
atteints de pathologies chroniques.
Cette plateforme collecte et
agrège les données de santé issues
de dispositifs médicaux connectés
pour les mettre à disposition des
patients, des médecins et des
pharmaciens.

Patient connecté via
son appareil de PPC

Prestataire de service

En confiant sa prise en charge à
un pharmacien partenaire de la
FFAAIR, le patient s’assure que
toutes les informations relatives aux
modifications de traitement, aux
interactions médicamenteuses ou
aux éventuels effets secondaires
seront transmises en temps
réel et sous son contrôle à son
Patients via Somrespir
prescripteur.
(carnets patients en ligne)
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Sommeil et nouvelles technologies :
êtes-vous branché ?

Organisée sous l’égide de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV),
la 16e Journée nationale du sommeil s’est tenue le 18 mars 2016 sur le thème « Sommeil et nouvelles
technologies ». Un bilan a été réalisé à Mulhouse sur nos habitudes de connexion.

P

our cette journée, les professionnels de santé du
GHR Mulhouse Sud-Alsace et
des centres hospitaliers de Colmar et Rouffach étaient présents
à l’hôpital Emile Muller pour présenter des conférences et proposer des actions de sensibilisation.
L’association AIRSA, présidée
par Marie-Agnès Wiss, était également mobilisée pour la circonstance. En ouverture de la journée,
le Dr Luc Staner, chef de l’unité
de veille-sommeil du centre hospitalier de Lausanne a présenté
les résultats d’une enquête sur le
sommeil et les nouvelles technologies réalisée début 2016. Cette
enquête fait ressortir que les
interrogés dorment en moyenne
à peu près 7 heures, voire 8 heures le
week-end. Les personnes ont été classées selon le nombre d’heures de sommeil, en 3 catégories : ceux qui font moins
de 6 heures, ceux qui additionnent plus
de 8 heures et ceux qui dorment entre 6
et 8 heures, qui sont les plus fréquents.
Les moins de 6 heures sont un peu plus
âgés (45 ans) et appartiennent plutôt à
des classes défavorisées. Ceux qui dorment moins ont plus souvent un trouble
du sommeil, en particulier de l’insomnie
et des troubles du rythme du sommeil. La
grande majorité des gens va se coucher
à 22 heures et s’endort une heure après.
Les personnes interrogées déclarent une
moyenne de 22 mn pour s’endormir et 76
% déclarent se réveiller la nuit. Ceux qui
ne se réveillent pas la nuit sont plutôt des
hommes (34 %) et des jeunes (la moitié
des jeunes déclarent ne pas se réveiller la
nuit) ou des personnes du soir. S’agissant
des troubles du sommeil, 36 % des personnes ont déclaré en avoir au moins un :
le plus fréquent est l’insomnie, qui coupe le
sommeil. Il y a aussi le syndrome d’apnée
du sommeil : sur le tiers des répondants
qui déclarent avoir un trouble du sommeil,

seul un cinquième déclare suivre un traitement, les autres ne demandent pas de
prise en charge. Quant à la somnolence
dans la journée, un bon quart des Français
se déclare somnolents ou très somnolents
(26 % très somnolents).

97 % des gens se branchent
L’enquête a surtout cherché à savoir
dans quelles conditions l’utilisation de
smart phones ou d’ordinateurs peut avoir
des répercussions sur le sommeil. Elle a
constaté que 91 % des gens utilisent un
ordinateur pour leurs besoins personnels,
et 74 % pour le travail. 69 % ont un smart
phone à titre personnel et 22 % pour leur
travail. 46 % un téléphone fixe de base.
Seulement 2 % n’utilisent aucun équipement. L’ordinateur est le plus utilisé (un
quart de l’échantillon l’utilise plus de 4
heures, jours de travail et jours de repos).
5 % seulement utilisent plus de 4 heures
par jour un smart phone ou une tablette.
Quant à leur usage, 97 % des gens se
branchent à des systèmes connectés pour
consulter, envoyer et recevoir des mails,
79 % des gens pour téléphoner et 73 %
vont sur les réseaux sociaux. Enfin, 60 %

les utilisent pour voir la télé, 46 %
pour jouer en ligne et 45 % pour
lire ou jouer sur une tablette. 75%
regardent même la télé la nuit !
« Ceux qui utilisent ces objets
connectés ont plus de troubles
de sommeil et ont des somnolences la journée », commente
le Dr Staner. Quelle conclusion
tirer de cet usage des nouvelles
technologies sur notre sommeil
? Pour le Dr Valérie Hammerer,
du service de pneumologie des
Hôpitaux civils de Colmar, des
outils permettent de mesurer la
qualité du sommeil et proposer
des réveille-matin « intelligents »
qui tiennent compte du rythme
du sommeil (lunette « NeuroOn
», capteurs d’ondes cérébrales,
luminothérapie ou musicothérapie). Mais
« aucune ne permet d’agir et d’améliorer la qualité de notre sommeil », ajoute
le médecin, avec un conseil : « consulter
son médecin pour ne pas méconnaître
une pathologie du sommeil sur laquelle les
traitements actuels ont fait la preuve de
leur efficacité ».
Jean-Jacques Cristofari


Insomnie : 10 % des adultes
L’insomnie se définit par l’association
de difficultés pendant la sphère nocturne,
difficultés d’endormissement, des
éveils durant la nuit, ou un réveil matinal
précoce, explique Peguy Freytag,
infirmière spécialisée au centre hospitalier
de Lausanne. On parle d’insomnie
primaire psycho-physiologique quand
il n’y a pas d’autres troubles associés.
En France, la prévalence de l’insomnie
est estimée à 19 % chez les adultes de
plus de 18 ans. 47 % des insomniaques
profitent d’une consultation chez le
médecin pour évoquer leurs problèmes
de sommeil et seuls 20 % d’entre eux
consultent spécifiquement pour cela.
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Vaccinations :

une couverture insuffisante
La FFAAIR a diligenté une enquête avec l’INSERM auprès des malades respiratoires.
Il en ressort des carences en termes de couverture vaccinale comme d’information.

E

n 2013, les adhérents de la FFAAIR
ont été sollicités pour répondre à un
questionnaire en ligne sur une évaluation
de la couverture vaccinale des malades
respiratoires chroniques contre la grippe
et le pneumocoque ainsi que de leurs
connaissances sur la vaccination. 340 personnes ont répondu à l’enquête diligentée
par OpinionWay, dont 42 % de femmes et
88 % de patients âgés de plus de 50 ans.
52 % des répondants étaient des malades
apnéiques du sommeil, 47 % des patients
BPCO, 7 % des asthmatiques, le solde se
partageant entre différents malades respiratoires. Les résultats de l’enquête font
ressortir que si 84 % des malades asthmatiques et 81 % des patients BPCO se
vaccinent contre la grippe, ils sont respectivement moins à se vacciner contre
le pneumocoque (44 % et 71 %). Par ail-

leurs, seulement 58 % des patients apnéiques du sommeil se vaccinent contre
la grippe.
L’ensemble des malades respiratoires
puisent prioritairement leurs informations
auprès du corps médical (62 %), suivi
des médias (32 %) et des associations
de patients (19 %). Au total, ils sont 52 %
à dire qu’ils disposaient d’informations
suffisantes sur la vaccination et 89 % à
considérer que le corps médical peut leur
apporter une meilleure information sur la
vaccination. 74 % plébiscitent leur généraliste sur ce dernier point. En dépit des
recommandations, les couvertures vaccinales contre la grippe et le pneumocoque
sont inférieures au niveau attendu chez
les patients souffrant de maladies respiraJJC
toires chroniques. 

Participez à notre enquête
exclusive et gagnez
un week-end d’exception
La FFAAIR a lancé une étude auprès des
personnes traitées par PPC pour un syndrome d’apnée du sommeil avec l’aide
de OpinionWay. Cette démarche a pour
objectif de mieux connaître votre suivi
médical. Ce questionnaire dure environ
15 minutes. Il est anonyme.
En fin de l’enquête, un tirage au sort sera
effectué parmi les répondants et vous
donnera la possibilité de gagner l’un
des 3 week-ends d’exception offerts.
Les résultats de cette enquête seront
présentés aux Journées Nationales des
Maladies Respiratoires de la FFAAIR les
14 et 15 octobre prochain au Château
de Montchat à Lyon.

Asthme non contrôlé ?
Vous avez un asthme non contrôlé modéré ou sévère
Vous pouvez peut-être participer à l’étude QUEST qui évalue l’efficacité d’un nouveau produit
en complément du traitement de fond habituel, sur la diminution des exacerbations de l’asthme.
Pour plus d’informations sur cette étude, vous pouvez contacter le service de Pneumologie
de l’un des hôpitaux suivants :

Hôpital Bichat – Paris 18ème
Hôpital de la Cavale Blanche – Brest
Hôpital Laënnec – Nantes
Hôpital de la Croix Rousse – Lyon 4ème
Hôpital Arnaud de Villeneuve – Montpellier
Nouvel Hôpital Civil – Strasbourg
Hôpital Nord – Marseille
Hôpital Calmette – Lille
CHU de Nancy – Nancy
CHU de Grenoble – Grenoble

Votre Santé •

Malades respiratoires :

faut-il se faire vacciner ?
Le Dr Paul Loubet est
infectiologue à l’hôpital
Bichat, à Paris. Il a aidé
la FFAAIR à analyser
les données de son
questionnaire sur la
vaccination. Il s’explique
sur les bienfaits de cette
dernière dans les rangs
des malades chroniques
respiratoires.

pathogènes responsables d’infections respiratoires : la grippe et le pneumocoque.
Qu’en est-il pour les malades apnéiques du sommeil ?
C’est un peu différent, car il ne s’agit pas
d’une atteinte directe de l’arbre respiratoire. On les a inclus dans le résumé de
nos données, mais ils ne sont pas directement concernés par la vaccination anti
grippale et anti pneumocoque selon les recommandations. Certains de ces patients
sont atteints de surpoids, et en cas d’obésité morbide, ils sont alors concernés par
la vaccination antigrippale.
Dr Paul Loubet.

Quel est l’intérêt pour les malades
chroniques respiratoires de se faire
vacciner ?
Les malades de ce type sont prédisposés à développer des infections respiratoires qui peuvent faire décompenser leurs
pathologies chroniques (asthme, BPCO).
De plus, ils présentent un risque plus important d’avoir des complications une fois
que ces infections surviennent. Ce risque
est majoré quand l’âge avance. Il leur est
recommandé de se vacciner contre deux

Quels sont les vaccins prioritaires
pour nos malades respiratoires ?
Déjà celui contre la grippe saisonnière, qui
est à faire tous les ans, dès que le vaccin
est disponible, car le virus change d’une
année sur l’autre. Peu importe l’âge, mais
on est doublement concerné à partir de
65 ans. Les jeunes asthmatiques sont
également concernés. Le vaccin contre
le pneumocoque est également prioritaire
pour les patients respiratoires chroniques :
le pneumocoque est une bactérie qui est
la première cause de pneumopathie chez
l’adulte. Le pneumo 23 qui est le vaccin

Couverture vaccinale : peut mieux faire !
Le bilan de la couverture vaccinale des
Français demeure contrasté, estime
l’Institut de veille sanitaire. En France,
chez les 65 ans et plus, la vaccination
contre la grippe est en baisse depuis
plusieurs années. Pour la saison 2014-

2015, elle a été estimée à 48,5 % par
l’assurance maladie). L’épidémie de grippe
a été responsable d’un nombre élevé
d’hospitalisations en service de réanimation
et d’un excès de mortalité estimé à
18.300 décès à l’échelle nationale

recommandé chez ces patients agit contre
23 sérotypes (sous-classes) du Pneumocoque et diminue largement le risque de
pneumopathie.
Pourtant on se vaccine moins contre
cette pneumopathie !
La pathologie est moins connue que
la grippe et les recommandations sont
moins médiatisées que pour la grippe. La
couverture vaccinale est corrélée au fait
que les patients soient au courant des
maladies et de leurs risques et également
que les vaccins soient proposés par les
médecins.
Les médias relaient souvent les inquiétudes à l’égard des vaccins ?
Comment peut-on rassurer les malades chroniques ?
Les seules contre-indications concernent
les éventuelles allergies à des composants
du vaccin. C’est très rare. Il n’y a pas
de contre indication formelle. Certes, on
conseille de ne pas vacciner au moment
d’une décompensation d’asthme ou de
BPCO. Mais ces vaccins sont sûrs ! Il y
a quelques effets indésirables mineurs
(réaction au point de vaccination, douleur, fièvre, courbatures qui durent de 12 à
24h), mais il n’y a pas d’effets indésirables
majeurs, il n’y a pas de risque de faire décompenser une maladie chronique suite à
la vaccination. On sait que le vaccin anti
grippal n’est pas efficace à 100%. Malgré cela, la balance penche largement sur
le fait de se faire vacciner. On préconise
donc ces vaccinations chez ces patients. 


Propos recueillis par J-J. Cristofari
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Les rendez -vous de la FFAAIR

La FFAAIR bien engagée

dans la formation des patients
Association nationale de patients agréée par les pouvoirs publics depuis 2008,
la FFAAIR développe depuis plus d’un an des formations de représentants d’usagers
et de patients experts dans les rangs de ses associations membres.

L

a loi de modernisation du système
de santé, adoptée par le Parlement il y a plus d’un an, a créé de nouveaux droits concrets pour les patients.
Elle permet aux citoyens de se défendre
collectivement face à certains préjudices
subis dans le domaine sanitaire (action de
groupe). Elle a surtout arrêté des mesures
fortes pour faire progresser la démocratie
sanitaire, comme l’ouverture des données
de santé ou encore la participation des
usagers au fonctionnement de l’ensemble
des agences sanitaires. C’est sur ce dernier registre que la FFAAIR s’est placée il
y a plus d’un an pour proposer aux adhérents de ses associations membres de
suivre deux formations : la première relative à la possibilité de devenir représentant
d’usagers (RU) dans un établissement de
santé, public ou privé. La 2e d’acquérir les
compétences nécessaires pour devenir
un « patient expert » (PE), soit un malade
à même de témoigner sur sa maladie, ses
causes, ses effets, ses modes de gestion,
auprès de professionnels de santé en formation initiale ou continue.

Porte parole des usagers
« Le représentant des usagers est le
porteur de la parole des usagers dans les
commissions et instances dans lesquelles
il a été mandaté », indique le code de la
Santé publique. « Il agit principalement
pour garantir le respect et la promotion
des droits des malades et usagers du système de santé, et contribuer à l’amélioration qualitative du système de santé ». Il
représente ainsi les usagers dans les établissements de santé et contribue à l’amélioration de la vie quotidienne des patients
et de leurs proches en faisant connaître
leurs besoins et leurs problèmes auprès
des décideurs.
Pour pouvoir assurer ces missions, la
FFAAIR a mis en place dès septembre
2015, une information en direction des
responsables associatifs régionaux sur
les formations de représentants d’usagers (RU). Celles-ci ont commencé en décembre à la Maison du Poumon, à Paris,
où se sont retrouvés des membres d’as-

Groupe de patients en formation à la Maison du poumon.

sociations venus de différentes régions de
France. Elles se sont poursuivies à Lille le
même mois. Puis les adhérents de Paris
et de Lille se sont à nouveau retrouvés, en
février à Paris, pour une seconde session.
Toulouse a accueilli une première formation de RU en avril dernier. La seconde
session a été arrêtée pour 21 juin. Lyon
et Nantes devraient suivre pour d’autres
formations (1).
« Cette formation de RU m’a été très
utile », commente à ce sujet Pedro Antunes, patient BPCO membre de l’association Ça manque pas d’air (ACMPA).
« Mais deux jours ne suffisent pas pour
faire le tour de toutes les questions »,
ajoute ce dernier, qui s’est engagé comme
RU au sein du groupe hospitalier intercommunal du Vexin, « pour aider les gens
afin qu’ils ne se retrouvent pas tout seul
face à l’administration hospitalière. » Plus
au Sud, Chantal Huot, membre de SAS
40, à Mont-de-Marsan, depuis 2013, s’est
engagée dans la même formation en vue
de devenir RU. « On est tous appelés un
jour ou l’autre à être un usager de l’hôpital
ou à défendre des usagers », confie celle
qui se prépare à revenir à Toulouse pour
parfaire sa formation initiale et approfondir ses connaissances sur le système de
santé.
« Ceux qui ont participé à nos formations ont été enchanté », commente Gilbert Musso, en charge de la coordination
des formations RU et patients experts au

sein de la FFAAIR. « Les présidents des
70 associations membres de la fédération
doivent s’engager à inciter leurs membres
à s’inscrire et qu’ils communiquent davantage sur la nécessité de s’engager comme
RU ». À défaut, les places seront occupées dans les établissements de santé par
d’autres associations de patients et la voix
des insuffisants respiratoires risque d’être
moins entendue. « Les malades respiratoires ont besoin d’être représentés dans
les hôpitaux et leurs représentants doivent
être plus nombreux », conclut le président
de Créteil Respire à Cœur.


Jean-Jacques Cristofari

(1) Pour davantage d’informations
sur les programmes, dates et lieux, contacter
la FFAAIR au 01 55 42 50 40

La FFAAIR confirme l’exclusion
du GIRC de ses rangs
L’assemblée générale de la FFAAIR, réunie
pour son 28e congrès, a confirmé par une
écrasante majorité la décision prise par
le Conseil d’administration de la FFAAIR
du 16 novembre 2016. Cette décision a
conduit à exclure des rangs de la FFAAIR
le Groupe national des Insuffisants
Respiratoires Chroniques (GIRC), présidé
par J-P. Bacchieri. Cette exclusion met un
terme à tous liens qui unissent la FFAAIR
et le GIRC, ainsi qu’à tous les bénéfices
liés à l’affiliation de cette association
parisienne à la FFAAIR. Le GIRC ne
peut plus se prévaloir d’une quelconque
appartenance à la FFAAIR.
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L’activité physique :
une nécessité

La réhabilitation respiratoire (R&R)
est réservée à quelques malades BPCO,
souvent à un stade avancé de leur
maladie. Cette carence dans l’accès aux
centres de R&R ne doit pas nous éloigner
de la nécessité d’effectuer des activités
physiques au quotidien.

L

a réhabilitation respiratoire est à ce
jour encore trop souvent réservée à
des malades BPCO qui vivent un stade
déjà assez avancé de leur maladie. Elle
est réalisée le plus souvent en centre hospitalier. Ces centres sont insuffisamment
nombreux à ce jour en France et les listes
d’attentes sont telles qu’il faudrait plusieurs années pour satisfaire la demande
de prise en charge. Aussi, la plupart du
temps, les bénéficiaires de cette réhabilitation sont choisis selon des critères qui
fluctuent au gré des profils de malades
qui se présentent chez les pneumologues.
« Normalement, en France, on devrait proposer une réhabilitation respiratoire à tous
les patients qui ressentent un essoufflement, une dyspnée importante », a fait savoir le Pr François-Xavier Blanc lors d’une
intervention au congrès de la FFAAIR en
mars dernier. « Quels que soient leurs EFR,
quelle que soit leur vraie sévérité, à partir du moment où ils sont très essoufflés,
on devrait leur proposer une réhabilitation,
ajoute ce dernier. En réalité, comme ces
plateaux de réhabilitation ne sont pas très
accessibles, on les réserve aux patients
les plus sévères. En général, ces réhabilitations sont proposées aux patients 3 et 4
seulement. Mais, en théorie, on devrait le
proposer à un BPCO stade 2, très gêné
par son essoufflement. »

Une pratique confidentielle
« Il est extrêmement dommage que la
réhabilitation respiratoire soit encore relativement confidentielle alors que c’est,
j’en suis certain, un des meilleurs médicaments contre la BPCO », note de son
côté Michel Vicaire, au congrès Alvéole
consacré au sujet. « Mais la BPCO ellemême est une pathologie si peu connue

et si peu médiatisée », ajoute ce dernier.
Aussi un nombre croissant d’associations
de patients propose de l’activité physique
à leurs adhérents, sous différentes formes
(gym douce, marche, marche nordique,
vélo, sarbacane etc.). « Ces activités ne
peuvent pas se substituer à la réhabilitation, mais elle peuvent être un moyen de
conserver les acquis de cette réhabilitation, poursuite Michel Vicaire. L’activité en
groupe crée une émulation, alors que la
pratique en solitaire ne dure malheureusement pas longtemps pour une grande
majorité des malades. » Le président de la
FFAAIR entend faire une différence entre
les termes de « sport » et « d’activité physiques ». « J’ai vu beaucoup de malades
avoir un recul quand on leur parle de sport
et me dire « je ne peux pas faire de sport ».
Car l’image qu’ils en ont envoie aux compétitions, aux exploits que l’on voit dans
les médias. L’activité physique, elle, n’a
rien de compétitive et peut se pratiquer
tous les jours dans les activités de la vie
quotidienne (aller chercher son pain à pied
en faisant un détour si c’est trop près…) »

Des activités adaptées
En 2016, la FFAAIR va encourager
les associations fédérées à développer
les activités physiques au sein de leurs
structures. Pour accompagner un mouvement qu’elle estime aussi nécessaire que
bénéfique à la qualité de vie des malades
respiratoires, elle a missionné Jean-Paul
Vasseur (photo ci-dessus), président de
l’association Calais Respire, pour soutenir dans l’Hexagone les associations qui
voudraient mettre en place des activités,
en semaine ou le week-end. Son coordinateur « activités physiques et réhabilitation » est déjà d’ailleurs à la disposition

des associations, afin de leur apporter
son aide et ses connaissances. Certaines
activités sont très simples à mettre en
place sans matériel particulier comme la
marche-promenade, qui peut par ailleurs
être suivie d’un moment convivial. Un film
a été présenté par la FFAAIR - Calais Respire et L’UFOLEP de Calais aux journées
médicales francophones d’ALVEOLE, à
Lyon, en mars dernier, dont le thème était :
« des outils et des hommes ». Il explique

Jean-Paul Vasseur,
président de l’association
Calais Respire et coordinateur
« activités physiques et réhabilitation »
de la FFAAIR.

l’influence et les bienfaits apportés par
l’exercice physique adapté au quotidien
aux personnes atteintes de maladies respiratoires. Il est visible sur le site Internet
de la FFAAIR dans la rubrique Actualités.
Il explique pourquoi il est important de se
maintenir en forme quand on est un malade chronique. « Nous encourageons à
réaliser des activités physiques adaptées
à la pathologie », commente Jean-Paul
Vasseur, malade BPCO de stade 4 qui
confirme volontiers que cela marche !
Jean-Jacques Cristofari


13

14 •

ACT U A L I T É D E LA FFAAIR

SOMRESPIR :

un carnet de santé
numérique au service des patients

Avec le carnet de santé en ligne SOM’RESPIR, les patients peuvent visualiser leurs données de télé suivi,
gérer divers indicateurs (poids, tension, cholestérol, glycémie), préparer leurs rendez-vous médicaux
ou encore bénéficier d’informations et conseils utiles concernant leur pathologie.

D

epuis février dernier, le projet Adel Patients propose un carnet de santé digital pour les patients apnéiques télé-suivis.
Porté par la société Datamedcare, il est le
fruit d’une collaboration entre la Fédération
Française de Pneumologie(FFP), la FFAAIR
et deux prestataires de santé à domicile Vivisol et Sos Oxygène. Sa caractéristique principale consiste à faire bénéficier au patient
de ses données de télé surveillance, provenant de son dispositif médical de traitement
(PPC), sur un carnet de santé digital, nommé SOMRESPIR. Il donne ainsi au patient
le moyen d’être vraiment acteur de sa prise
en charge et facilite les échanges entre les
différents acteurs du parcours en améliorant
la qualité des soins.
SOMRESPIR s’inscrit dans le cadre du pro-

gramme Pascaline, qui est l’un des 5 projets
sélectionnés en septembre 2014 par le Premier ministre, dans le cadre du programme
national «Territoire de Soins Numérique». Pascaline vise à développer progressivement un
ensemble de services innovants en santé pour
améliorer le parcours de santé des usagers et
faciliter les échanges entre les professionnels
(sanitaire, médico-social, social).
Plus concrètement, SOM’RESPIR sera
votre carnet de santé en ligne : il vous rappellera votre rendez-vous à venir avec votre
médecin traitant ou votre pneumologue et
vous proposera de remplir des auto-questionnaires de santé. Si vous l’acceptez, vous
pourrez partager les informations de votre
carnet avec votre pneumologue via la plateforme d’information ADEL SANTE. JJC

Ce qu’il faut savoir
sur SomRespir
SOM’RESPIR vise à améliorer la
qualité des soins en favorisant la prise
en charge globale du patient en lui
donnant les moyens d’être acteur de
sa propre santé. Axé dans une première phase sur l’apnée du sommeil,
il peut néanmoins être utilisé par tous
les patients. Il sera réactualisé pour
d’autres pathologies au fur et à mesure
des besoins. Il peut-être recommandé
par la FFAAIR, les associations de
patients, les médecins et les prestataires connectés à ce système.
L’Interface est sécurisée et gratuite
pour les patients, qui ont un accès
simple à leurs données d’observance.

Vous suivez un traitement pour l’apnée du sommeil ?

De nouvelles solutions existent

Masque à
contact minimal

DreamWear
conçu pour oublier
que vous portez
un masque.

Masque
naso-buccal

Amara View
conçu pour ne
laisser aucune
marque rouge sur
l’arête nasale.

www.apneesommeil.fr
DreamWear est un masque à contact minimal. Amara View est un masque naso-buccal. Ces masques sont destinés à servir d’interface patient dans l’application d’une thérapie PPC pour le traitement du
Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l’insuffisance respiratoire. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au
titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - Etats-Unis Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching – Allemagne
Date de creation : 15/04/2016
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Hyères : rendez-vous sportif
européen des patients BPCO

31 mai

Sous la bannière commune
« Le Souffle pour la Vie »,
l’association o2&Cie et
l’organisation « La Lucien
Aimar » préparent pour
le 4 septembre 2016
le 1er évènement sportif
européen contre le handicap
respiratoire.

Journée
Sans Tabac.

21 juin
INVS :
Journée qualité
de l’air et santé.
Participation
à la table ronde
« pollution
atmosphérique
et santé ».

21 juin
Philippe Poncet et Lucien Aimar.

L

’épreuve « Le Souffle pour la Vie »(1) qui se tiendra dans le Var, autour de Hyères-les-Salins,
est inscrite au calendrier national de la Fédération
Française de Cyclisme et de l’UCI. Elle a reçu l’appui de Lucien Aimar, vainqueur du Tour de France et
figure connue du cyclisme français. L’action proposée par l’association O2&Cie, membre de la FFAAIR,
présidée par Philippe Poncet, malade BPCO de
stade 4 et sous oxygène, se donne pour objectif
d’intégrer un peloton des patients « respiratoire » au
milieu d’autres coureurs, sur un parcours en partie
commun à toutes les épreuves professionnelles et
amateurs. Le circuit de 46 km, qui est dédié aux patients, est tracé spécialement pour être accessible
au plus grand nombre. L’épreuve est soutenue par
de nombreux partenaires au premier rang desquels
figure Philips Respironics et Mundipharma.
« Le choix de la France pour l’organisation de ce
nouveau défi s’inscrit dans le cadre de l’action de
la FFAAIR contre les maladies respiratoires, notamment de sa volonté de promouvoir dans ses rangs
la pratique des activités physiques », explique le promoteur de l’épreuve. « Nous mettons aujourd’hui en
commun ce projet avec l’ensemble des opérateurs
dévolus à ces pathologies, soit un grand nombre de
professionnels de santé qui ont accepté de nous
accompagner dans ce parcours difficile », ajoute
Philippe Poncet. Jean-Paul Vasseur, en charge des
activités physiques et de la réhabilitation à la FFAAIR
(voir page 13), participe activement à ce nouveau
challenge.
Le plaisir de concourir et d’échanger sera le dénominateur commun de tous les engagés dans cette
future course. « Nous ferons en sorte de provoquer
un véritable effet de levier à l’échelon européen pour
encourager les activités physiques adaptées des
malades chroniques respiratoires, synonyme d’une
meilleure qualité de vie et de survie », note encore

Agenda
FFAAIR

le président d’O2&Cie. D’ici cet été, les malades
respiratoires de tout l’Hexagone sont invités à se
saisir de ce projet via les professionnels de santé,
les médecins, les cadres des établissements de
réhabilitation, les kinésithérapeutes, les professionnels d’Activité Physique Adaptée, et les infirmier(e)
s dans leurs réseaux. « L’appui de tous sera essentiel pour faire que cette manifestation devienne le
grand rassemblement sportif européen et annuel
des BPCO », ajoute Philippe Poncet.

Nouveaux défis
En attendant le mois de septembre, O2&Cie
s’est engagée le 15 mai sur le Six-Fours Challenge,
une course à pied semi marathon, de 10 et 20 km
au choix, pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose. Fin mai, l’équipe cycliste d’O2&Cie s’est retrouvée sur le circuit Paul Ricard pour les 24 heures
vélo du Castellet. Un circuit sur lequel Philippe
Poncet a, par avance, tourné un film, « the fighter » – le combattant – témoignage de la lutte qu’il
a engagé il y a maintenant 3 ans contre la BPCO(2).
Enfin, le 9 juillet, Philippe se remettra en selle pour
tenter de battre un nouveau record du monde du
200 mètres en départ arrêté sur le vélodrome de
Hyères-Costebelle. Soit autant de défis qui visent
à alerter une nouvelle fois les populations sur une
maladie, la BPCO, qui concerne 3,5 millions d’individus, mais qui reste toujours la grande méconnue
de la ministre de la Santé.
JJC

(1) Pour en savoir plus, consulter le site Facebook de O2&Cie
(2) À son palmarès : en 2013, l’ascension du col de l’Espigoulier. En 2014, un record du monde de l’heure à vélo. En 2015,
un record du monde de vitesse et la première ascension du
col du Galibier, à 2100 mètres d’altitude. Le tout sous assistance respiratoire.

Formation
Représentant
Usagers
Session 2
Toulouse.

3 -7 septembre
Participation
à l’ERS à Londres.

4 septembre
à Hyères
La Lucien
Aimar. Handicap
respiratoire :
premier évènement
sportif européen
des patients BPCO
cyclistes.

16 -18 septembre
RespirHaction,
1er Hackathon
européen dédié
aux pathologies
respiratoires.

30 septembre
et 1er oct obre
8e Journée
Pratique
Respiratoire
Sommeil
au Corum
de Montpellier.

14 et 15 octobre
Journées
nationales
des maladies
respiratoires
au Château
de Monchat,
à Lyon.

17-19 novembre
Congrès
du sommeil,
Strasbourg
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RespirHacktion, 1er hackathon

des maladies respiratoires

L’Alliance Apnées du Sommeil, Asthme et Allergie, l’Association BPCO, la FFAAIR,
la Fédération française de pneumologie (FFP), la Fondation du Souffle et la Société
de pneumologie de langue française (SPLF) ont lancé le premier Hackathon
européen consacré aux maladies respiratoires.

L

e 1er hackathon des maladies respiratoires se tiendra du 16 au 18
septembre prochain à Paris. Il traduira
la rencontre de talents issus de secteurs
complémentaires, dans le but de développer des projets santé uniques et innovants
le temps d’un week-end. Au préalable
des projets digitaux susceptibles d’améliorer la prise en charge des malades ou
l’organisation des soins ont été identifiés.
À cet effet, une plateforme Internet a été
créée : celle-ci a recueilli tous les projets
ou idées sous forme de documents PPT
ou de vidéo d’une minute maximum. Une
première sélection a été effectuée par des
votes en ligne. La sélection finale sera réalisée par le comité scientifique de Respir
Hacktion, qui retiendra au final une quin-

zaine de projets suceptibles de participer
au hackathon final.
Chaque porteur de projet numérique
devra fédérer autour de lui une équipe de
passionnés d’informatique et d’outils numériques, de scientifiques, d’utilisateurs,
d’entrepreneurs ou d’étudiants. Objectif :
donner envie en 3 minutes à des inconnus de s’investir pendant 40 heures pour
poser les bases de son projet. Peuvent
être proposés : des applications, des objets connectés, des serious games, des
outils de gestion de bases de données,
d’analyse de big data... pour améliorer la
prise en charge des malades, leur information et leur suivi, le dépistage des maladies, la pratique médicale, l’organisation
ou encore la coordination des soins. La

sélection des projets en compétition est
effectuée le 15 juin par un comité scientifique. Les projets seront ensuite sélectionnés par un jury multidisciplinaire composé
de pneumologues, libéraux et hospitaliers,
de patients et de personnalités, du monde
des nouvelles technologies et un philosophe, notamment. Enfin, c’est à Paris,
du 16 au 18 septembre, que se tiendra
la finale des présentations des projets,
avec restitution d’une présentation de 5
minutes. Les Prix seront ensuite décernés
JJC
par le jury multidisciplinaire.
(1) Les partenaires du Hackathon : Lmt Avocats,
BluDil, Master marketing pharma, Shape py
health, Interaction Healthcare, Snitem, Université Paris Sud, La Lettre du pneumologue, INSEEC,
Nassyane, HealthInnov, PrunL, Médecine&enfance.

Proximité
Service

Un nouveau

Compétence

souffle

Ecoute

Suivi
Assistance Respiratoire à domicile

Depuis 1991 plus de 50 agences et 1000 collaborateurs.
Oxygénothérapie
Apnées du sommeil
Aérosolthérapie
Trachéotomie/laryngectomie

www.sosoxygene.com

24H/24

7J/7
Ventilation

Nutrition artificielle*
Traitements par perfusion*
Matériel médical*
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La vie de

la FFAAIR
AIR 72 ils ont couru comme les autres

Claude Follet en course.

Le 16 janvier dernier, André Roquain
et Claude Follet, tous deux vice-présidents d’Air 72, ont participé au cross
Ouest-France au Mans, aux côtés
d’amis, malades et sympathisants,
dont les représentants du service des
maladies respiratoires de l’hôpital du
Mans et du service de réhabilitation
respiratoire du Centre Gallouedec.
Leur défi : effectuer une marche de
5 km à leur rythme, sur un circuit ne
présentant pas de difficultés particulières, pour se prouver que, malgré
leur handicap, ils pouvaient être présents sur des animations de renom-

mée mondiale. « Nous aussi, nous
avons le droit de participer. Il suffit
de le vouloir », commente André Roquain, malade BPCO sous oxygénothérapie 24 heures sur 24, qui s’était
préparé mentalement pour réussir un
parcours inhabituel et qui y est arrivé.
De son côté, Claude Follet, 74 ans,
était également de la partie, avec son
déambulateur à quatre roues, ses
problèmes respiratoires (apnées du
sommeil), sa CMT 1 (myéline), ses
problèmes cardiaques et son stimulateur. « J’étais là, sans entraînement
spécifique, mais avec une envie très
forte de me prouver que je suis encore
capable de me surprendre en accompagnant mes amis sous un soleil qui
nous a envoyé des clins d’œil vivifiants. » Tous deux ont souffert sur ce
parcours de sportif, peinant à chaque
kilomètre supplémentaire à accomplir.
Mais ils se sont accrochés, car on les
attendait au bout du parcours. Encouragés, ovationnés, tirés, poussés, ils
ont, l’un et l’autre, terminé l’épreuve
en franchissant la ligne d’arrivée. Le
goûter préparé par les bénévoles
fut le bienvenu. Ils témoignent de
cette rencontre avec satisfaction et
encouragent volontiers les malades
respiratoires à se lancer dans l’activité
physique, qui est un excellent médicament.
Contact : Yvon Lemarie
Tél : 06 07 85 76 16

Une galette très appréciée.

ADIRA

une association qui bouge
Une trentaine d’adhérents de l’ADIRA (Association
des Insuffisants Respiratoires Aveyronnais) s’est
donnée rendez-vous le 12 janvier 2016 au restaurant le Laury’s, près de Rodez, pour partager un
moment de détente en dégustant la traditionnelle
galette des rois. Un moment rendu possible grâce
au soutien d’AIRMEDIC. Des prestataires de service, dont Madame Hugon (responsable du maintien à domicile) se sont joints à cette rencontre.
Le Dr Baali, pneumologue, a également répondu
à l’invitation pour rappeler aux malades respiratoires l’importance des exercices physiques.
Ceux-ci s’avèrent nécessaires afin de conserver
et d’essayer de développer notre capacité respiratoire et pulmonaire. Ainsi, tous les jeudis de
l’année, à l’exception des vacances d’été, des
séances de réhabilitation respiratoire, encadrées
par nos trois sympathiques intervenants (Fabrice,
Julie et Nicolas), sont organisées avec le réseau
Partn-air. C’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que les rois et les reines d’un jour ont
été dignement fêtés.
Contact : Jean Derruau
Tél : 05 65 68 22 78

ADASIR sortie gourmande
L’amicale Dauphiné-Ardèche-Savoie
des insuffisants respiratoires (ADASIR), présidée par Vincent Capozza
(450 adhérents à ce jour), a visité en
mars dernier la chocolaterie de Marlieu, créée en 1906 au pied du massif
de la Chartreuse, au cœur du Dauphiné, à quelques kilomètres de Grenoble. Pierre de Parscau, directeur
de la fabrique et arrière-petit fils du
fondateur de la chocolaterie, Amédée
Arnaud des Essarts, a fait visiter aux
membres de l’association l’ensemble
des ateliers de production de chocolat et en a expliqué le processus de

fabrication. L’entreprise de Marlieu
emploie quinze salariés permanents,
mais pendant la saison, l’effectif peut
atteindre jusqu’à plus de cent personnes. Depuis avril 2010, la chocolaterie s’est installée sur 4200 m2, dans
une toute nouvelle unité de fabrication, à Chimilin (17 km du site historique) où elle a ouvert une boutique
de 70 m2. Le moment de passer dans
la boutique fut pour les membres de
l’association le plus délicat, tant les
chocolats étaient appétissants.
Contact : Vincent Capozza
Tél : 04 76 64 24 58

À la chocolaterie
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AMIRA

ANFIR – Calais Respire

une sortie très animée

Ensemble au village Saint-Joseph

Le 20 mars, les membres de l’AMIRA avaient
rendez-vous au port fluvial rue du Havre pour
profiter du 40e anniversaire de Croisieurope. Dès
le matin, des groupes folkloriques, magnifiquement costumés, ont enchaîné danses et chants.
À 11h30, la salle à manger a ouvert ses portes
sur un superbe buffet d’entrées. Croisieurope
n’a lésiné ni sur la qualité, ni sur la quantité, ni
sur la variété, ce qui n’a rien gâché. À 13h, de
nombreuses attractions nous attendaient, assez
variées pour satisfaire tous les goûts  ! Au salon,
les groupes folkloriques ont incité tout un chacun
à se laisser entraîner dans la danse. Sur le quai
des fleuves du monde de nombreux chapiteaux
incitaient à se documenter et à goûter les spécialités des diverses régions du globe desservies par
les croisières. Sur l’ «  Espace conférences  », des
projections sur les divers voyages se sont succédées tout au long de la journée. Ainsi, grâce à
une présentation des sites et des animations sur
le bateau même, nous pûmes descendre la Volga
de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et pour ne rien
gâcher en ce premier jour du printemps, le soleil
était de la partie. Tous les membres de l’AMIRA
ont apprécié ce mini tour du monde !
Contact : Marie-Rose Gerhard
Tél : 003 88 50 50 16

APRRES CERDAGNE

Rencontre commune.

Jean-Philippe Afflard, délégué du
Cambrésis, a organisé la sortie au
Village Saint-Joseph, parc et musée
attractif 1930/1960 du marais de
Guines, près de Calais. L’ANFIR et
Calais Respire, invités conjointement pour l’occasion, ont partagé
cette escapade sous un beau soleil.
La journée s’est déroulée dans une
ambiance très conviviale, propice
aux échanges, qui nous a permis de
faire connaissance et de créer des
liens avec les membres de l’autre
association. Ensemble, nous avons
visité un très joli village français
d’autrefois, figé dans les années
1930 - 1960, qui présente son école,
ses estaminets, ses marchands et
ses artisans de l’époque : garagiste,
horloger, forgeron. Sachant qu’il faut
avoir de bonnes jambes pour découvrir tout le parcours, il aura fallu trois
bonnes heures pour que la visite se
déroule paisiblement, baignée de
fleurs et de verdure, accompagnée

des doux gazouillis de nombreux
oiseaux qui nichent dans ce havre
naturel. Arrivés au parc en fin de
matinée, nous avons pris notre repas
dès notre arrivée. Serveurs et serveuses étaient aux petits soins pour
les convives qui se sont régalés de
spécialités du Nord et autres produits
de nos régions. L’après-midi s’est
poursuivi à la guinguette ; ambiance
assurée. Puis l’heure est venue de
reprendre l’autocar pour repartir. La
journée fut très riche de découvertes,
de divertissements, et même de rires.
De véritables amitiés se sont créées
entre les membres de nos deux associations, Calais Respire et l’ANFIR.
Tous les adhérents attendent avec
impatience une nouvelle rencontre.
Contact :
ANFIR : Thomas Coge
Tél : 06 18 45 76 95
Calais Respire :
Jean-Paul Vasseur
Tél : 06 62 02 12 65

rencontre Inter-Associations
L’Association pour la Post Réhabilitation
RESpiratoire, APRRES CERDAGNE,
s’adresse aux patients atteints de maladie chronique, respiratoire en particulier,
résidant sur le Plateau Cerdan, dans les
Pyrénées Orientales. Certains ont effectué un séjour de réhabilitation respiratoire
à la Clinique du Souffle La Solane , à Osséja, près de Fond Romeu, et souhaitent
poursuivre ces activités physiques. À
l’initiative du Dr Dominique Bourgouin,
Pneumologue, ils se sont rassemblés en
association. Deux enseignants en activités physiques adaptées (APA), Abdel
et Guillaume, animent les séances de
travail, à raison de 2 heures par semaine,
auxquelles s’ajoutent deux marches de
3 heures par mois, une séance de kinésithérapie respiratoire d’une heure toutes
les 6 semaines. Le Languedoc Roussillon
rassemble de telles associations dans

plusieurs de ses départements. Elles
constituent le Réseau « Air + r » dont le
siège est à Montpellier.
Depuis qu’elles existent, ces associations se réunissent chaque année dans
un centre de vacances de la région :
c’est la «  Journée Inter-Associations »,
devenue maintenant un rituel. Cette
année, elle s’est déroulée le 2 avril, au
Centre Batipaume, à Agde, dans l’Hérault. Le Pr. Christian Préfaut, président
de l’association «  Air + r  », y a rappelé
dans les grandes lignes les objectifs
du réseau, au service des associations
et de leurs patients. Les associations y
ont participé, avec leurs enseignants
APA, soit 130 personnes, qui ont partagé
des activités ludiques et un bon repas.
APRRES Cerdagne a voulu profiter de ce
déplacement pour offrir à ses membres
un week-end de détente et de plaisir.

Une sortie conviviale.

Contact : Gilles Godard
Tél : 06 88 20 11 11
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APEFPI

une nouvelle dynamique européenne

ASNV France (17)
Une pathologie
aux conséquences
dramatiques
Le Syndrome du Nez Vide (SNV) est une maladie
iatrogène grave qui apparaît lorsqu’une quantité
excessive de tissu nasal producteur de mucus (ou
cornets) a été enlevée chirurgicalement du nez ou
que ce tissu a été endommagé à la suite d’interventions endonasales diverses et de surcroît chez
des patients multi-opérés. Une fois réséqués ou
endommagés, les cornets n’assument plus leurs
fonctions essentielles. Le nez perd alors ses capacités à convenablement pressuriser, réchauffer,
filtrer, humidifier et détecter le flux d’air inspiré. La
synchronisation respiratoire naturelle entre le nez,
la bouche et les poumons est alors perturbée. Les
malades du SNV vivent alors un véritable calvaire.

Les membres de l’APEFPI devant le Parlement européen.

L’Association Fibrose Pulmonaire
Idiopathique Pierre Enjalran (APEFPI),
présidée par Françoise Enjalran et
membre de la FFAAIR, organise des
journées d’informations dans toute
la France, pour faire connaître la FPI
(Fibrose Pulmonaire Idiopathique),
une maladie pulmonaire rare, incurable, irréversible, invalidante et peu
connue. En 2004, en France, la maladie concerne environ 4 000 cas, 17
000 en 2015, et 4 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués chaque année.
35 000 cas sont évalués en Europe
en 2016. Elle est dite « idiopathique »,
car on n’en connaît pas de cause
identifiable. Les mécanismes qui
conduisent à la fibrose ne sont pas
encore bien élucidés, des facteurs
extérieurs peuvent être responsables
d’agressions répétées, conduisant à
une cicatrisation exagérée des poumons qui déclenche une fibrose. Les
alvéoles (ces petites poches à l’extrémité des bronches) se fibrosent et
les échanges gazeux ne se font plus
normalement. Le tabac, la pollution,
les pesticides, sont, avec d’autres
éléments polluants, dans notre environnement, responsables de maladies pulmonaires.
Depuis 2012 l’APEFPI travaille avec
les associations européennes. Cette
action a abouti à l’élaboration de la
Charte Européenne du patient porteur de FPI, en 2104, et à la création
de la Fédération Européenne des
associations de patients porteurs
de FPI en février 2016. Ainsi est née
l’EU-IPF Fédération (l’APEFPI est
membre du bureau).

Un projet de loi est présenté au Parlement européen à Bruxelles et des
manifestations sont organisées à
Strasbourg pour montrer aux députés
européens l’urgence d’une prise en
charge précoce de ces malades dont
le pronostic vital est assez sombre.
Des patients sont présents à Strasbourg pour expliquer le diagnostic
trop tardif, les difficultés d’accès aux
soins, les traitements inadaptés et
trop tardifs, le manque de conseil et
de soutien psychologique.
Les actions de l’APEFPI en France et
en Europe organisées, sous l’égide
des pneumologues, informent les
patients, le public sur cette maladie
rare si peu connue, par des journées d’information sur la pathologie.
L’association agit pour les soutenir
et leur apporter de l’aide. Créer une
communauté de patients et développer les rencontres avec d’autres
associations font partie aussi de ses
objectifs. Elle organise également
des manifestations musicales, des
concerts pour recueillir des dons
qui sont intégralement reversés à la
recherche biomédicale dédiée à la
FPI. En 2015, des dons importants
ont été versés à l’INSERM à Paris et
aux hôpitaux de Lyon. Pour toutes
ces actions, APEFPI a besoin de la
solidarité de chacun. Les patients ont
besoin de vous et toutes les compétences sont acceptées au sein de
l’association.
Contact : Françoise Enjalran
Tél. : 06 86 32 63 18
ou 06 87 99 92 51

Les patients se plaignent de symptômes tant orl
que pneumologiques : sécheresse et brûlures
nasales sévères, obstruction nasale paradoxale,
céphalées, douleurs frontales, sinusiennes et
faciales, écoulements postérieurs, rhinite croûteuse, fatigue et insomnies chroniques, difficultés
à se concentrer, hypersensibilité aux variations
de températures, sensation d’asphyxie nocturne,
essoufflement, dyspnée chronique, difficultés à
l’effort et dans les activités quotidiennes, infections
à répétition et réactions inflammatoires diverses,
micro-réveils multiples, perte partielle ou totale de
l’odorat et/ou du goût. Une récente étude ayant
pour but d’évaluer la prévalence du syndrome
d’hyperventilation chez les patients atteints d’un
syndrome du nez vide a été réalisée. Les patients
concernés ont pu, grâce au traitement mis en
place par un pneumologue en association avec de
la kiné respiratoire, recouvrer progressivement une
capacité respiratoire suffisante.
Même si le Syndrome du Nez Vide est une pathologie ORL, c’est l’appareil respiratoire dans son
ensemble qui est affecté. Les conséquences
deviennent progressivement pneumologiques et
altèrent considérablement la vie des malades. D’où
l’intérêt, pour ces patients, de consulter un pneumologue, de bénéficier d’un suivi médical et d’une
prise en charge pluridisciplinaire.
Contact : Gilles Chatevaire
Tel : 05.46.59.41.12

Notre revue vous a intéressé ?
Vous souhaitez
la recevoir régulièrement ?
Rien de plus facile !
Renvoyez vos nom et adresse,
accompagnés d’un chèque de 20 euros
au nom de la FFAAIR
(participation aux frais d’envoi) à :
La Voix des Air /FFAAIR
La Maison du poumon, 66 bd Saint Michel
75006 PARIS
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Lieu :
Château de Montchat
Place du Château
69003 LYON
Vendredi 14
& Samedi 15 octobre 2016
Conférences, débats, ateliers,
stands d’information
et d’activités
à destination du grand public
Entrée libre
Le programme prochainement
disponible sur ffaair.org
Contact : Ingrid RIGAUX
FFAAIR
01 55 42 50 40
Ingrid.rigaux@ffaair.org

