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     EDITORIAL 
 

Chers adhérents, 

Force est de constater que la plupart des pathologies 

respiratoires (asthme, allergies respiratoires, BPCO, cancer 

bronchique, apnées du sommeil…) sont des maladies 

chroniques nécessitant un traitement de longue durée pouvant 

entraîner une multitude de réactions émotionnelles chez la 

personne concernée : mal-être, angoisse etc. Le médecin dans 

son rôle de thérapeute ne peut en effet répondre totalement aux 

besoins de notre "savoir" du patient. L'acte médical scientifique 

ne résout pas la question du traumatisme généré par la 

maladie.  

Le diagnostic d'une maladie chronique respiratoire, mais surtout la mise en place du 

traitement sont généralement très mal ressentis. Ces maladies ont un impact important 

sur le quotidien des personnes qui en souffrent. Au-delà de ce constat c'est bien la question 

de l'identité de la personne malade dans nos sociétés modernes qui se posent. Quelles sont 

les représentations du corps sain, du corps malade ? Afin de prendre en charge ces 
considérations, il est important de signaler qu'aujourd'hui, une démarche qui voudrait à 

la fois renforcer l'efficacité des traitements et les rendre efficients sur le plan économique 

doit comprendre le parcours émotionnel du patient en tant qu'individu. Il s'agit de passer 

d'une logique de "prise en charge" à une logique de "prise en compte".  

C'est dans cette logique que, le Comité contre les Maladies Respiratoires de Charente 

Maritime a pour mission d'informer, d'accompagner, d'apporter aussi un réconfort et une 

aide sociale aux personnes atteintes de pathologie respiratoire mais aussi aux aidants dans 

leur vie quotidienne avec une écoute attentive. 

Cette lettre RESPIRER, véritable trait d'union entre le Comité des Maladies Respiratoires 

de Charente-Maritime et ses adhérents, participe pleinement à ses missions. Je tiens à 
remercier sincèrement l'ensemble des adhérents et des membres du bureau ayant 

participé à la rédaction de cette nouvelle lettre RESPIRER, avec ses différentes rubriques: 

des informations sur la vie du comité, sur ses différentes actions et partenariats, une 

biographie de René Hyacinthe Laennec, médecin précurseur de la média médecine, 

inventeur du stéthoscope mais aussi de la pneumologie et du classement de l'ensemble des 

pathologies respiratoires, une page culturelle et poétique. Toutes ces activités montrent la 

vivacité de notre comité, soucieux d'être au plus proche de ses adhérents. 

Je vous souhaite un très bel été 2016. 

 

   
 Dr Frédéric LE GUILLOU 
   Président du CDMR17 

 

mailto:cdmr17@orange.fr
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ACTUALITES 
 
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE, OU E-CIGARETTE : UN PRODUIT QUI 
N’EST PAS BANAL 

L’utilisation de la cigarette électronique a fortement augmenté 
récemment. Réputée moins coûteuse et moins dangereuse que 
le tabac, elle connait un succès croissant. On compte environ 
1 million de « vapoteurs » réguliers en France. Les risques liés 
à sa consommation, son statut, génèrent donc une réflexion 
importante : 

 S’agit-il d’une aide efficace 
au sevrage ? 

 Est-elle sans danger ? 

 Est-elle considérée comme 
un médicament ? 

Autant de débats qui 
enflamment les spécialistes. 
 
C’est en Chine que la cigarette 
électronique a vu le jour et c’est 
toujours en Chine qu’elles sont 
fabriquées pour la plupart. La 
cigarette électronique est un 
dispositif électronique générant 
une vapeur aromatisée (arôme 
de tabac blond, brun, de fruits) et 
contenant ou non de la nicotine. Elle est composée de 4 
éléments : la batterie, l’atomiseur qui chauffe le liquide afin de 
générer l’aérosol, le réservoir destiné à recevoir le liquide, le 
liquide composé d’un mélange à base de propylène glycol 
et glycérine végétale, d’arômes, de nicotine à des taux 
variables. Le propylène glycol est utilisé comme composé 
chimique pour des médicaments pulvérisés tels que les 
inhalateurs ou nébuliseurs pour l’asthme. La glycérine 
végétale est un additif largement utilisé dans les préparations 
alimentaires, les cosmétiques, les savons, le produits 
pharmaceutiques… 
Aujourd’hui de nombreux modèles de cigarettes électroniques 
sont proposés et il n’existe pas de standardisation des 
dispositifs et des produits consommés. On trouve ainsi un 
grand nombre de modèles de tailles, de capacités, de formes, 
de contenus, d’accessoires et de marques. 
 
Présentée comme une alternative moins nocive au tabac ou 
comme un substitut pour l’arrêt du tabagisme, son usage est 
néanmoins controversé. Aujourd’hui la cigarette électronique 
présente beaucoup d’inconnues. C’est la raison pour laquelle 
la Direction générale de santé (DGS) et la Mission 
Interministérielle de lutte contre les Drogues et les Conduites 
addictives (MILDECA) ont demandé au Haut conseil de la 

santé publique (HCSP) de rendre un avis relatif aux bénéfices 
risques de la cigarette électronique en février 2016.  
Des travaux du Haut conseil de la santé publique, il ressort que 
la cigarette électronique :  

 Peut être considérée comme une aide au sevrage 
tabagique pour les populations 
fumeuses désireuses d’arrêter 
leur consommation de tabac ; 

 Constitue un outil de 
réduction des risques du 
tabagisme. Toutefois, pour les 
usagers concomitants de tabac et 
de cigarette électronique, le débat 
reste ouvert ; 

 Pourrait constituer une 
porte d’entrée dans le tabagisme ; 

 Induit un risque de 
renormalisation de la 
consommation de tabac, compte 
tenu de l’image positive véhiculée 
par son marketing et sa visibilité 
dans les espaces publics. 

 
Le HCSP recommande : 

 De poursuivre et intensifier les politiques de lutte contre 
la consommation du tabac ; 

 D’informer, sans en faire publicité, les professionnels de 
santé et les fumeurs que la cigarette électronique : 
-est un outil d’aide à l’arrêt du tabac chez les populations 
désireuses de sortir du tabagisme ; apparait être un mode 
de réduction des risques du tabac en usage exclusif. Les 
avantages et les inconvénients doivent être soulignés.  

 De maintenir les modalités d’interdictions de vente et de 
publicité prévues par la loi de modernisation de notre 
système de santé et d’étendre l’interdiction d’utilisation à 
tous les lieux affectés à un usage collectif. 

 
Du fait de sa popularité croissante, se pose aussi la question 
des règles encadrant l’utilisation de ce nouveau produit. La loi 
santé 2016 interdit désormais l’usage de la cigarette 
électronique à l’intérieur des établissements scolaires, dans 
les moyens de transports collectifs, sur les lieux de travail 
fermés et couverts à usage collectif. L’entrée en vigueur de ces 
interdictions attend toutefois la publication d’un décret en 
Conseil d’Etat. 

 

REUNION D’ACTUALITES EN PATHOLOGIE RESPIRATOIRE 
 

Le 24 mars 2016, le Comité Départemental conte les Maladies Respiratoires a 

organisé pour la cinquième année consécutive une réunion d’actualité en 

pathologie respiratoire. Cette manifestation qui s’est déroulée dans le hall de 

l’Institut de Soins Infirmiers de La Rochelle s’adresse à un public de 

professionnels de santé. Les pneumologues, administrateurs du Comité 17 ou 

en lien étroit avec ce dernier ont traité de sujets variés et d’actualité dont les 

thèmes furent les suivants : 

-Embolie pulmonaire : nouvelle stratégie diagnostique et thérapeutique 

-syndrome d’hyperventilation 

-dilatation des bronches 

-oxygénothérapie : nouveautés 

-BPCO et femme 

-application smartphone en pneumologie 
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A cette occasion de nombreux échanges ont eu lieu entre les conférenciers 

et leurs auditeurs venus s’informer dans le domaine de la pneumologie. 

Un questionnaire de satisfaction remis aux participants permet de 

récolter des propositions de thèmes pour les éditions suivantes. 

Dans le cadre de la Journée Nationale du Sommeil, un stand dédié aux 

apnées du sommeil fut installé à proximité de l’amphithéâtre. Les 

professionnels de santé ont eu la possibilité de consulter ou de prendre 

des lettres d’information éditées par l’association « Alliance Apnée du 

Sommeil », des brochures portant sur des thématiques en lien avec les 

apnées du sommeil comme « l’apnée du sommeil : les enfants aussi » 

ou « Apnées du sommeil et nutrition » ou encore « Voyages, vacances, et 

apnées du sommeil ». 

 

PREVENTION 
 

JOURNEES ADDICTION AU LYCEE ROMPSAY 
 
Dans le cadre des actions mises en œuvre au sein du Comité d’Education à la Santé, le lycée professionnel de Rompsay, situé à La 

Rochelle a mis en place en février 2016, des journées de prévention pour les élèves de 2de professionnelle et de CAP. L’équipe 

éducative de l’établissement s’était fixée comme objectif d’aider chaque élève à devenir « un citoyen responsable et prévenu ». 

Le CDMR17 a donc été sollicité pour animer un atelier sur les produits psychoactifs. L’expérimentation du tabac en France concerne 

55, 5% des jeunes de 15 ans. Des études ont prouvé que le degré de dépendance est directement lié à l’âge d’initiation du tabac. Plus 

les jeunes expérimentent tôt le tabac, plus ils ont de risques de développer une dépendance forte et une consommation élevée. Suite 

à ce constat, il est primordial d’apporter aux élèves des informations sur le tabac , de développer chez ces jeunes des compétences 

leur permettant de faire des choix responsables et d’inscrire leur réflexion dans le cadre légal et réglementaire (lois sur le tabac et 

règlement intérieur du lycée). 

Nous avons, pendant ces deux jours, rencontré une centaine d’élèves et avons discuté avec eux des problèmes liés à la consommation 

du tabac en utilisant un outil pédagogique 

appelé «  jeu cartes-lois ». A l’issue de la 

séance, nous avons proposé aux fumeurs de 
mesurer le taux de monoxyde de carbone 

avec un CO-testeur. La sensibilisation est 

alors plus concrète et les mesures affichées 

plongent les fumeurs dans la réalité de leur 

consommation. 

Nous avons distribué aussi des quiz et tests 

sur la dépendance tabagique et avons incité 

nos interlocuteurs à prendre quelques 

brochures qu’ils peuvent relire chez eux, ce 

qui a pour conséquence non négligeable de 

prolonger cette sensibilisation au tabagisme. 

Nous espérons remplir notre mission de 

prévention et d’information en 

encourageant les jeunes à retarder ou à 

éviter le piège de la première cigarette, en 

renforçant les comportements non-fumeurs 

et en exhortant les élèves déjà fumeurs à 

réfléchir à leur consommation. 

 

 

Qu’est-ce que le jeu cartes-loi ? 

Un outil pédagogique pour la prévention tabac 

 

Le jeu « cartes loi » a été réalisé par un groupe de professionnels de la prévention et d’éducation pour 

la santé à partir de remarques, situations, questions posées, vécues, rapportées par les jeunes. Cet 

outil éducatif contient quarante cartes portant sur quatre thématiques : le tabac, l’alcool, le cannabis, 

et les autres produits. En partant des représentations des élèves, le jeu « cartes loi a pour but de parler 

de la loi, de réfléchir sur la distinction des produits licites et illicites, de faire connaitre l’existence de 

textes législatifs et réglementaires sur l’utilisation et la consommation de produits psychoactifs. 

Les cartes traitant du tabac et du cannabis sont posées sur une table côté dessin apparent. Les 

participants observent les cartes en silence quelques minutes, puis choisissent celle qui évoque le plus 

un environnement, une situation, une personne…Enfin chacun, à tour de rôle, décrit la carte qu’il a 

sélectionnée en expliquant son choix. Les autres membres du groupe donnent leur point de vue sur 

la carte présentée et les animateurs concluent en donnant le texte de loi ou le règlement.  
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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FONDATION DU SOUFFLE : PAS DE 
TABAC DANS LES LYCEES 
 
Depuis la mise en place de l’état d’urgence qui impose aux élèves, pour leur sécurité,  de rester à l’intérieur des établissements lors 

des pauses, le tabac a repris place dans les cours de nombreux  lycées : zones fumeurs tolérées.  

La Fondation du Souffle déplore que la Ministre de l’Education Nationale ait assorti cette mesure de sécurité indispensable, d’une 

tolérance qui nuit à la fois à la santé et à la véritable compréhension du fléau qu’est le tabac. Nous constatons une fois de plus avec 

cette situation que c’est bien le problème de la dangerosité du tabac qui n’est pas intégré par de nombreux citoyens dans notre pays, 

lequel détient d’ailleurs de tristes records en nombre de fumeurs par rapport à d’autres pays comparables…ceci explique cela et 

réciproquement. Si de très nombreux proviseurs ont accepté, parfois sous la pression de parents d’élèves, que le tabac ait à nouveau 

une place dans leur établissement, ce n’est que le reflet d’une société où le risque tabac et le risque majeur d’entrer dans l’addiction 

quand on commence à fumer tôt sont largement sous-estimés. C’est oublier –ou occulter- que le tabac est responsable aujourd’hui en 

France de 200 morts chaque jour, et d’un très grand nombre de pathologies…qu’un fumeur sur deux décèdera des conséquences de 

son tabagisme. C’est penser que l’urgence c’est la sécurité face au risque d’attentats (qui est justifiée bien sûr)…mais que la prévention 

du tabagisme est un problème secondaire que l’on peut remettre à plus tard. Nous, pneumologues, malades respiratoires, acteurs de 

prévention de la Fondation du Souffle, 

constatons au quotidien qu’il y a toujours - état 

d’urgence ou pas - de « bonnes raisons » de 

remettre à plus tard ou au second plan la lutte 

contre le tabac.  

C’est pour nous le fond du problème, qui 

nécessite des plans ambitieux d’information et 

de pédagogie renforcées auprès des jeunes 

mais également des familles et de tous les 

adultes qui les encadrent, jusqu’au moment où 

chacun aura  intégré que le tabac est un tueur 

au quotidien et réagira en fonction de cette 

réalité. Faute de cela, on risque de pérenniser 

la situation actuelle qui présente aux jeunes 

une image déformée : il y aurait les pro et les 

anti-tabac et la lutte contre le tabagisme serait 

quasiment une affaire d’opinion. 

C’est aujourd’hui au gouvernement, et particulièrement aux Ministres de l’Education Nationale et de la Santé, de prendre les 

dispositions indispensables pour que l’interdiction de fumer dans tous les lieux accueillant des mineurs soit respectée même pendant 

l’état d’urgence, confirmant ainsi les engagements pris dans le Plan National de Réduction du Tabagisme dont l’un des axes 

prioritaires énoncé est de protéger les jeunes. Les vacances scolaires de printemps commencent, la Fondation du Souffle insiste pour 
que des directives rétablissant l’interdiction de fumer tout en maintenant l’interdiction de sortir des établissements aux intercours 

soient données pour  une application dès la rentrée du troisième trimestre. 

 
RENCONTRES AVEC LES INTERNES DU LYCEE DE LA MER 
 

Poursuivant sa mission d’information et de 
prévention sur les méfaits du tabagisme en milieu 
scolaire, le CDMR17 a organisé avec Madame Emma 
Tarrery, animatrice culturelle, trois rencontres sur 
les thèmes suivants : le gout et le tabagisme, l’odorat 
et le tabagisme, la loi et le tabac. Ces soirées se sont 
déroulées au lycée Aquacole et ont réuni des lycéens 
internes en provenance de différentes régions de 
France. Les réunions ont permis des échanges 
constructifs entre les jeunes eux-mêmes et entre les 
jeunes et animatrices. Celles-ci ont suscité la 
réflexion des participants tous volontaires, au moyen 
de jeux et tests consistant à retrouver le goût et le 
parfum de certains produits de consommation 
usuelle (jus orange, jus de pommes, épice diverses, 
condiments…).La dernière séance s’est déroulée 
autour du jeu cartes loi utilisé fréquemment par le 

Comité et consistant d’une part à mette en évidence les méfaits du tabagisme sur la santé et d’autre part, la réglementation des 
divers produits licites ou illicites. Une trentaine de mesures de monoxyde de carbone a d’ailleurs été prise auprès de élèves fumeurs. 
Nous envisageons de reconduire d’autres séances au cours de l’année scolaire prochaine. Ce programme vient consacrer le bien-fondé 

de l’action d’information et de sensibilisation du Comité auprès d’un public de jeunes adultes. C’est en continuant dans cette voie que 

le plus grand nombre sera ainsi sensibilisé aux risques et conséquences du tabagisme. 
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PARTENARIAT AVEC LA SMECO  

 

 

 GROUPE RESPIRER & SE BOUGER 
 

COMMENT ECONOMISER SON SOUFFLE AU COURS D’ACTIVITES DE 

LA VIE QUOTIDIENNE
La plupart du temps les gestes quotidiens sont effectués bien trop 

vite, sans respirer et parfois même dans des positions qui vous 

bloquent la respiration. Cette insuffisance respiratoire chronique 

nous gêne gravement dans la vie de tous les jours. 

Quand je me rendais deux fois par semaine chez ma 

kinésithérapeute à 8h30, je me levais à 6h45 et pour moi ces deux 

jours étaient une corvée monstrueuse. Un jour, je n’ai pas pu me 

rendre à mon rendez-vous car j’étais au bord de l’asphyxie. Il m’a 

fallu des heures pour retrouver mon autonomie et me faire 

réfléchir à la situation. Pourquoi me suis-je asphyxié comme ça ? 

et Comme toutes les semaines, la situation était la même, il y 

avait bien une raison. C’est alors que mon médecin m’a alors 

ouvert les yeux ! 

Depuis ce jour-là, quand je vais chez la kinésithérapeute, je me 

lève à 5h30 et je me prépare sans courir, très paisiblement. Et 

ainsi je n’ai plus besoin de prendre une chaise pour me reposer 

et reprendre ma respiration, gestes que j’étais obligé d’effectuer 

auparavant dans l’heure et demie, avant mon rendez-vous. 

Quand je devais conduire ma voiture, il me fallait aussi dix 

minutes avant de démarrer car là encore je manquais d’air.  

Donc en me levant plus tôt, je n’ai plus besoin de me presser, je 

prends mon temps pour me préparer et je suis parvenu à 

surmonter mes difficultés. 

                                                                               Pierre Renoulleau 

 

La bronchopneumopathie Chronique Obstructive est 

une maladie vicieuse. Effectuer toutes les activités 

d’une journée, en respectant son rythme, permet 

quand même de vivre mieux, même si cela demande un 

effort important et beaucoup de patience. Nous nous 

devons de nous prendre en charge tant que nous le 

pouvons car avec une BPCO ont ne vit plus on survit 

mais survire ça vaut bien un effort de notre part. 
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14EME JOURNEE MONDIALE BPCO A LA ROCHELLE 
 

Pour faire connaitre cette maladie, pour promouvoir le dépistage, le diagnostic précoce, pour 
promouvoir les soins aux patients atteints 

Organisée par l’équipe du Centre de 

réhabilitation respiratoire et par le CDMR17, 

cette Journée s’est déroulée le 19 novembre 

2015 à La Rochelle, au Centre Richelieu de la 

Croix Rouge. Cette manifestation relayée 

largement dans les médias (France3, quelques 

radios locales, le journal de La Rochelle, le Point 

Commun, Sud-Ouest et le Phare de Ré) a connu 

un réel succès avec près d’une centaine de 

visiteurs. Son but était d’informer et de 

sensibiliser le public sur cette maladie trop 

méconnue, la BPCO, qui devrait être la 3ème 

cause de mortalité en 2020 en France ! Une 

trentaine d’élèves du lycée maritime étaient 

présents et ont découvert au fur et à mesure de leur 

visite cette maladie dont la cause principale est le tabac. 

 

Des ateliers étaient organisés, et notre Comité tenait un stand de dépistage et d’information sur la BPCO avec une infirmière du Centre 

de réhabilitation respiratoire. Il y avait aussi un stand sur le tabac proposant des mesures de monoxyde de carbone et un court métrage 

sur la manipulation des cigarettiers. Un test de marche de 6 minutes était animé par une kinésithérapeute :  La saturation et la 

fréquence cardiaque sont mesurées au départ et à l’arrivée. En fonction du poids, de l’âge, et de la taille on obtient une distance 

théorique. Une fois le test terminé et en fonction de la distance parcourue la kinésithérapeute sensibilise les visiteurs à l’importance 

de l’activité physique Le relais du souffle qui proposait une marche non-stop autour du Centre Richelieu, a attiré de nombreuses 

personnes : elles ont totalisé ensemble une distance de près de 300 

km en cinq heures ! 

 

Des conférences débats sur le tabac et sur la BPCO étaient 

programmées tout au long de la journée et les orateurs ont rappelé 

combien il était important que nous soyons sensibilisés à l’évolution 

silencieuse mais constante de cette maladie, en vue de permettre 

un meilleur dépistage. La BPCO s’installe en effet sournoisement 

dans l’organisme, affectant peu à peu les fonctions respiratoires. 

C’est sans doute ce qui explique que trois malades sur quatre ne 

sont pas diagnostiqués, et que neuf sur dix ne connaissent même 

pas cette maladie ! 

 

Une telle manifestation prend pleinement sa place dans notre 

mission d’information sur les maladies respiratoires et leurs 

facteurs de risque. Cette journée est particulièrement 

importante, voire indispensable si on veut que le nombre de 

personnes atteintes de BPCO diminue. Nous tenons par le présent 

article à remercier tous les participants et particulièrement les élèves de l’Institut de 

Soins Infirmiers de La Rochelle venus nous aider et nous réjouir de son excellent déroulement.  
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QUAND LE GROUPE BPCO INVENTE LES GESTES QUI SOULAGENT 

Être insuffisant respiratoire n’est pas de tout repos…Et les gestes 
du quotidien sont parfois sources de grandes fatigues. 
 
Lors d’une réunion du groupe respirer et se bouger, le thème de 
réflexion proposé par Viviane, infirmière au Centre Richelieu, 
était le suivant : quelles sont les gênes rencontrées dans votre vie 
quotidienne ? Et quelles solutions y apporter ? 
A cette occasion, un débat dynamique et riche est né : chacun a 
témoigné de son expérience, de ses difficultés diverses. Nous 
avons voulu rapporter ici quelques extraits des échanges 
nombreux et pertinents des participants. 
 
Les gênes quotidiennes s’avèrent multiples et récurrentes : 
ramasser un objet par terre, ou tout geste imposant de se plier en 
deux demande par exemple un effort parfois considérable, faire 
quelques pas rend vite essoufflé, la peur de tomber est 
permanente. 
 
L’un d’entre eux témoigne : « tout est pénible, sauf la position 
assise, les vapeurs sous la douche me prennent à la gorge et 
m’étouffent. Je fais régulièrement des mouvements pour me ré 
oxygéner. Et quand je sens que l’essoufflement me gagne, cela 
m’inquiète. Le cardiologue m’a en effet prévenu que je pouvais 
faire un AVC à tout moment. Il faut faire de l’exercice, m’a-t-il 
dit. Je pédale sur mon vélo 45 minutes par jour pour environ 15 
km, c’est bon pour le cœur ». 
 
Une autre ajoute : « J’ai fait une embolie pulmonaire en 2008. 
Depuis, je m’essouffle très vite…Quand je ramasse les feuilles du 
jardin, j’ai des sensations de vertige, et des difficultés à me 
relever. Monter les escaliers …c’est dur…et dangereux. Après une 
chute, j’ai eu sept côtes cassées ! Il faudrait un logement plus 

adapté, sans étage, peut-être devrais-je m’équiper d’un monte-
escalier » 
 
Un autre malade respiratoire livre son expérience : « dès que je 
me baisse, moi aussi, je m’essouffle ! Mais j’ai quelques astuces 
pour mettre mes chaussures ».  
 
 D’autres confirment : « je perds l’équilibre, j’ai peur de me 
pencher ou encore de monter l’escalier, je m’essouffle, et dois 
apprendre à respirer, à évacuer l’air et à vider mes poumons tout 
seul ». « Porter une caisse m’épuise et coupe ma respiration ». 
 
« Je me contracte et me mets en apnée sans le vouloir…Cela me 
fait peur et empêche mon déplacement » 
 
Damien, le kinésithérapeute du groupe, est intervenu à plusieurs 
reprises pour prodiguer des conseils. Le renforcement 
musculaire est efficace à tout âge et quelle que soit la pathologie. 
Il faut davantage souffler qu’inspirer, se concentrer sur l’activité 
que l’on fait, même si cette activité peut paraître banale. Chaque 
geste du quotidien mérite une attention spécifique et contrôlée 
afin d’éviter un moment de panique. Il faut prendre son temps.  
Des astuces pour faciliter la vie quotidienne ont été livrées par 
Viviane, pour faciliter la vie quotidienne : Nous les 
développerons dans une prochaine lettre « RESPIRER ». 
A l’issue de cette réunion, trop courte pour que chacun puisse 
décrire ses gênes et les moyens de les combattre, il semble, 
malgré tout que chaque participant a ressenti un soulagement. 
Les difficultés quotidiennes ont été posées, elles étaient 
communes à tous, des astuces et des solutions ont été trouvées, 
car centrées sur les expériences des malades. Chacun a pu en 
retirer des bénéfices. 

 

DES SPIRALES METALLIQUES DANS LES POUMONS POUR MIEUX 
RESPIRER 

En début d’année, les médias ont été les relais pour annoncer des nouvelles techniques médicales destinées à améliorer la qualité de 

vie des insuffisants respiratoires. L’article extrait du Journal du Dimanche nous en donne un aperçu. Malgré ces avancées médicales, 

il est toujours recommandé de pratiquer une activité physique régulière pour garder les bénéfices tirés de l’intervention mentionnée 

dans l’article. Actuellement ces nouveaux traitements ne sont pas pris en charge au titre du remboursement par l’assurance maladie. 

Des discussions sont en cours. Seuls ont été pris en charge, en France, des personnes inclues dans le cadre d’un protocole de recherche 

médicale et selon des critères d’éligibilité très précis. Aujourd’hui, cent à deux cents patients ont pu en bénéficier. 

 

« C'EST UN MAL SOURNOIS qui frappe la moitié des fumeurs à l'aube de la soixantaine. Impossible de courir après le bus, difficile 

de grimper l'escalier sans pause. « On croit à tort que c'est naturel d'être essoufflé avec l'âge quand on 

a fumé. » Professeur de pneumologie, Charles-Hugo Marquette voit débarquer chaque hiver au 

CHU de Nice des personnes en détresse respiratoire. Atteintes sans le savoir de broncho-

pneumopathie chronique obstructive (BPCO), maladie pulmonaire qui pourrait être détectée par 

une simple mesure du souffle, elles auraient pu être prises en charge plus tôt.  «Cette affection 

caractérisée par une obstruction progressive des bronches s'accompagne aussi d'une 

altération du tissu des poumons elle-même appelée emphysème», précise le spécialiste 

niçois. Respirer vire au cauchemar: rongées par l'effet oxydant de la cigarette, les alvéoles 
pulmonaires, lieu d'échanges de l'oxygène et du gaz carbonique, deviennent « évanescentes 

», comme « une éponge naturelle en fin de vie ». Résultat, les poumons ne se vident plus et 

le moindre effort réclame une énergie folle. Aujourd'hui, l'emphysème est traité par des 

médicaments et de la kinésithérapie de réentrainement à l'effort, parfois par chirurgie, très 

lourde. Une étude française à laquelle a participé Charles-Hugo Marquette, publiée dans la revue 

Jama, laisse espérer une révolution dans la prise en charge des formes sévères de cette maladie. À 

l'image des stents en cardiologie, une dizaine de petites spirales métalliques implantées dans chaque 

poumon malade permettent de le rétracter, c'est-à-dire, en réduisant les zones d'emphysème, d'améliorer la mécanique 

ventilatoire. L'opération, qui se fait par la bouche à l'aide d'un cathéter, sous anesthésie générale et contrôle radioscopique, dure 

moins d'une heure. Le lendemain, le patient est sorti de l'hôpital. « Cette technique minimalement invasive améliore la vie des 

malades dès les premières semaines suivant le traitement», insiste le professeur Marquette. Reste maintenant à passer l'étape du 

remboursement par la Sécurité sociale et à améliorer le dépistage pour que les fumeurs vieillissants sachent qu'ils ne sont pas 

condamnés à rester au pied de l'escalier ».  ANNE-LAURE BARRET @AnneLaureBarret 
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CULTURE 
 

René-Théophile-Hyacinthe LAENNEC 
 
De nos jours tous les patients qui consultent régulièrement leur pneumologue ne savent sans doute 
pas que cette spécialité a bénéficié des recherches d’un médecin breton connu sous le nom de René 
LAENNEC. 
René est né à Quimper le 17 février 1781, son grand-père était maire de Quimper, son père 
magistrat. Sa mère, Michèle GUESDON meurt de la tuberculose en 1786. Son père, alors lieutenant 
au ministère de la marine à Quimper est incapable de s’occuper de lui. L’enfant de 5 ans est 
recueilli par un de ses oncles, médecin à Nantes. 
Suivant l’exemple de ce dernier il entame des études de médecine. En 1800, il fait ses études, sous 
la direction du grand professeur Corvisart. Il est reçu docteur en médecine en 1804. En 1816, il est 
nommé à l’hôpital Necker. Il s’intéresse aux maladies pulmonaires, il ausculte ses malades en 
utilisant largement la technique de percussion qui renseigne sur l’état d’un organe par l’écoute du 
bruit rendu par la frappe des doigts au niveau de ce dernier. C’est dans ce contexte qu’il crée le 
premier stéthoscope, à partir d’un papier roulé et ficelé qu’il appelle « pectoriloque », lui 
permettant d’éloigner son oreille du corps du patient pour des raisons d’hygiène et de pudeur. 

Il ne tarde pas à perfectionner son invention en 
faisant fabriquer un cylindre démontable et en buis. 
Il fonde une nouvelle pratique qui permet d’analyser 
les bruits corporels internes, ce qui se révélera 
particulièrement utile pour le diagnostic des maladies respiratoires, de la tuberculose, 
mais aussi les maladies cardiaques. 
L’auscultation était réinventée. 
Victime d’une maladie qu’il aura combattue toute sa vie, la tuberculose, il s’éteint dans 
son manoir de Kerlouarnec, proche de Douarnenez, le 13 août 1826, à l’âge de 46 ans.   
P.B. 
 

POESIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Un asthme orageux 
 
De l’épaisse chaleur du jour 
Jusqu’au crépuscule si lourd, 
Une moiteur maléfique 
Emplissait  l’atmosphère, 
Et  tout, devint  électrique. 
Quand subitement, sans prémices  
Une angoisse  envahit  ma poitrine. 
Un long râle chargé de sibilances   
Se mua en profond gémissement 
Comme si les portes de l’enfer  
Refermaient  ma cage thoracique. 
Quelle étrange sensation 
Quelle douloureuse oppression 
Avec un sentiment d’abdication.  
Non ! Résister et lutter contre cet assaut 
 Quand l’air vient à faire défaut, 
Nul ne peut imaginer ce tourment 
Nul ne peut ressentir l’imminent, 
Comme le couperet d’une condamnation 
Dont le bourreau est sa propre création. 
Non ! Résister et lutter contre cet assaut 
Quand l’air vient à faire défaut, 
De quel mal suis-je donc coupable ? 
De quel mal dois-je subir l’insoutenable ? 
Mon terrain est-il d’une engeance ineffable ? 
Comprendre,  je veux et dois comprendre. 
Oui,  pour ne plus me méprendre 
Oui,  pour mieux m’en défendre,  
Oui, pour ne plus en dépendre. 
Donnez-moi les armes d’espérer 
Donnez-moi de quoi y remédier 
Pour éloigner de moi ces crises  
Qui chaque fois m’agonisent. 
Asthme quitte-moi, je t’exorcise.  

Dr Claude GENDREAU 
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SECOURS 
 

Parce qu’ils souffrent, parce qu’ils sont en situation de détresse, ils ont 
besoin de vous. Oui les malades respiratoires de Charente Maritime 
ont besoin de votre soutien. 
 
Ce sont grâce à vos dons que le CDMR 17 apporte une aide financière 
et morale à ces malades. 
 
Les demandes des assistantes sociales du département sont très 
diverses : Le CDMR 17 participe ainsi aux dépenses directement liées 
à la maladie ou même au paiement des charges courantes telles que 
les factures d’électricité, d’eau ou de loyer…Ces aides, quel qu’elles 
soient, ont pour but de faire face aux besoins urgents et de répondre à 
des situations d’urgence, en attendant la prise en charge par un autre 
organisme.  

 
Du fond du cœur MERCI Madame, MERCI Monsieur pour votre geste de solidarité qui contribue à donner au malade respiratoire en 
grande difficulté un soutien réel et un véritable réconfort. 
 
Ces aides sont ponctuelles et rapides.  En aucun cas, elles ne peuvent devenir une source de revenu régulière. Nous ne répondons 
qu'à des dossiers soumis par une assistante sociale, accompagnés d'un certificat médical et de pièces justificatives. 

 

BULLETIN D’ADHESION AU CDMR17 
 

 
 

Nous vous souhaitons un très bel été ! 


