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Qu’en est-il de l ‘évolution de la COVID ? Au moment

où j’écris ces lignes les nouvelles sont

encourageantes. Le pic semble être passé, la prise en

charge médicale s’est largement améliorée, on parle de

plusieurs vaccins… mais il y a toujours des décès. Il

faudra donc continuer à être très prudents et tenter de

réussir, cette fois-ci, le déconfinement…

La loi de financement de la sécurité sociale a

introduit en son article 51 un dispositif permettant

d’expérimenter de nouvelles organisations en santé.

Elle recherche des dispositifs à la fois innovants et

permettant de faire des économies de santé. 

Avec Partn’air, notre équivalent en Occitanie Ouest,

nous avons déposé une demande : « programmes de

réhabilitation respiratoire coordonnés à domicile »

qui a été retenue pour 3 ans avec la parution de

l’arrêté 2020-2004 du 22 juin 2020. 

Il s’agit d’une primo réhabilitation à domicile sur 12

semaines, suivie d’une période d’accompagnement à

distance de 40 semaines. Elle sera décrite dans une

prochaine « Lettre Air+R ». 

Nous avons inclus les premiers patients dès le 1er

novembre. Historiquement, avec 10 SSR en ex LR

faisant de la primo-réhabilitation, nous avions besoin

d’un accompagnement au long terme. En contraste

chez nos voisins d’ex Midi-Pyrénées, il était

nécessaire d’organiser une primo-réhabilitation à

domicile. 

Le but actuel de la sécurité sociale est de voir

comment ce qui est fait à l’Ouest peut se généraliser à

toute l’Occitanie dans un premier temps puis à

l’ensemble du territoire ultérieurement, ce qui

permettrait un meilleur maillage territorial en primo-

réhabilitation à moindre coût.

Prenez bien soin de vous,

Au cours du mois de novembre, j'ai rejoint l'équipe

du Réseau Air+R dans le cadre du remplacement

d'Hélène Forthin et cela jusqu'en septembre.

Diplômée d'une licence et d'un master en APA depuis

plus de 3 ans, j'ai eu la chance de travailler en tant

qu'enseignante en APA et chargée de projet au sein

de diverses associations et établissements du

département. 

Je suis ravie et chanceuse de faire partie du Réseau

Air+R et de cette belle équipe (dont Manon me parle

depuis longtemps). Je m'épanouie déjà dans toutes

mes missions. 

Je me réjouie de vous rencontrer.

Au bureau de l’Association, l’idée nous est venue de

ne plus nous contenter d’activités nécessaires à notre

survie, qui nous font du bien certes mais nous

ramènent constamment à notre maladie…

Nous avons eu envie d’introduire des prestations

plaisir et diversité en plus. Le fait que des adhérents

nous aient fait quelques dons, nous a poussés à

demander une subvention complémentaire pour

réaliser ces projets. Un sondage parmi eux a placé en

tête, aquagym et marche nordique, tandis que déjà

nous avions lancé le yoga sur chaise.

Comme nous allons régulièrement présenter notre

Association à la clinique du Pic Saint-Loup, à Saint-

Clément, nous pouvons profiter d’une salle de vélos

connectés une fois par semaine et, éventuellement,

de leur piscine ; nous avions le lieu… Il nous restait à

trouver la personne-guide et un créneau pour

l’occasion…

Ainsi début octobre 2019, deux groupes de dix

personnes ont pu retrouver/découvrir le plaisir de

l’activité physique dans l’eau, dans une piscine

spacieuse et un espace aéré ; aussi l’enthousiasme et

la gaieté ont-ils été au rendez-vous : Car l’eau nous

porte, nous allège, nous libère et donc nous permet

d’aller plus loin dans l’effort ; l ’eau nous résiste,

nous surprend, nous muscle et met à l’épreuve notre

équilibre sans danger ; l’eau masse, évite les

courbatures excessives et procure une lassitude qui

détend ou un tonus qui fait redémarrer…

Bref, l’aquagym apporte l’action et la détente d’un

loisir volontaire qui fait lâcher prise, ce que nous

recherchions. La pandémie a placé sur « pause » ce

projet. Vivement que l’on reprenne pour profiter à

nouveau de cette part joyeuse de notre activité !

Ah ! L'aquagym...
Par Sylvie André, Secrétaire de l'APRRES de

Montpellier

Je voudrais souligner une initiative très

intéressante de Souffle d’Orb de Bédarieux.

L’objectif est de rallier nos 13 associations, d’étape

en étape, en cumulant le nombre de km de marche,

de vélo...  des adhérents d’une association donnée. 

Le site : 

www.lerallyedessouffles.wordpress.com donne la

possibilité à toutes nos associations de participer à

ce rallye.

Bien sûr, le premier point à l’ordre du jour est celui de

ce « re » confinement. Nous étions, lors de l’épisode

mars/avril, heureux d’avoir pu faire face.

Cette expérience, fructueuse, nous a permis d’avancer

en ce mois de novembre. 

Tout d’abord le suivi : chaque adhérent le sera par son

EAPA, au minimum avec un appel téléphonique

hebdomadaire. 

Nous avons apprécié le décret 2020-1310 du

29/10/2020 qui prévoit, un accès autorisé aux

établissements sportifs couverts et de plein air pour

les personnes ayant une prescription médicale. Si les

mairies, cliniques… en sont d’accord cela donne la

possibilité de continuer son activité physique en

présentiel. 

Parallèlement, 10 EAPA et 3 stagiaires - dont je

voudrais souligner la motivation et les en remercier

chaleureusement - ont suivi une formation « coach

visio » pour l’animation en toute sécurité des sessions

à distance. Vous pouvez ainsi être entrainé par votre

EAPA habituel. D’ailleurs le nombre de personnes

suivies en « télé-réhab » est passé de 97 à 134. 

Ces différentes mesures sont très importantes, car

tout confinement induit une fonte musculaire qui ne

peut qu’aggraver la situation médicale.

Du « re » confinement à l'article 51 de la CNAM

Du nouveau dans l'équipe
Par Justine Abellaneda, chargée de

développement, remplaçante d'Hélène Forthin

EDITO 
Par Christian Préfaut, président du Réseau

#La rubrique des
APRRES

#Quoi de 9 
chez Air+R ?

Lettre écrite et éditée grâce au soutien

financier de l'apard groupe adène.

Ils nous soutiennent aussi :

Comparé à l'air, l'eau crée plus de résistance, ce qui

oblige les muscles à travailler davantage.

On dit que 30 minutes d'aquagym équivalent à 1h30

de gymnastique terrestre.

BON À SAVOIR 
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Aujourd’hui, on définit la dyspnée comme une

sensation d'essoufflement, généralement

caractérisée par une respiration difficile et une

oppression thoracique. Elle peut être inspiratoire ou

expiratoire, en fonction de la localisation

anatomique de l'obstruction des voies respiratoires

et des caractéristiques cliniques. 

La dyspnée inspiratoire entraîne fréquemment une

sténose (un rétrécissement d'une structure comme

par exemple les vaisseaux) et une obstruction du

larynx, de la trachée et/ou des bronches. Les signes

extérieurs visibles peuvent être une respiration

sifflante grossière, aiguë et une toux sèche.

La dyspnée expiratoire implique une expiration

prolongée et laborieuse avec une respiration

sifflante. Elle est le résultat d'un rétrécissement des

plus petites bronches et bronchioles et d’une

diminution de l'élasticité pulmonaire. 

La dyspnée est un des symptômes présents dans la

bronchopneumopathie chronique obstructive

(BPCO), où elle est associée généralement à une

activité physique limitée, une augmentation de

l'anxiété et diminution de la qualité de vie liées à la

santé. Les origines de la dyspnée sont

multifactorielles, découlant de facteurs

physiologiques, psychologiques, sociaux et

environnementaux. Actuellement, on ne peut pas

correctement prédire l’apparition de la dyspnée et en

particulier parce que les mécanismes qui contribuent

à l'inconfort respiratoire peuvent varier entre les

maladies mais aussi entre les individus présentant

la même pathologie.

On constate aujourd’hui, que la gravité de la

dyspnée augmente généralement à mesure que la

BPCO progresse, entraînant souvent une diminution

de la qualité de vie liée à la santé pour les patients.

Par conséquent, les professionnels de santé utilisent

généralement diverses échelles et questionnaires

subjectifs. 

Ces outils abordent la question de la dyspnée selon

trois dimensions qui sont les suivantes 

- Une dimension sur la perception et le ressenti de

la dyspnée avec l’échelle visuelle analogique (EVA) 

- Une dimension sur les émotions que provoquent la

dyspnée avec le VQ11 

- Une dimension fonctionnelle qui cherche à définir

quelle limitation entraine la dyspnée dans la vie

quotidienne avec le mMRC, ou le Sadoul. 

Lors du congrès «Alvéole», la dyspnée a été abordée

sous différents angles. Une des études présentées

durant le congrès a cependant retenu notre attention

(Nathalie FERNANDEZ et ses collaborateurs, « Effet

de la réhabilitation respiratoire sur les dimensions

sensorielles et affectives de la dyspnée »). 

Elle part du constat qu’il est aujourd’hui

recommandé par les instances internationales

d’évaluer la dyspnée de façon multidimensionnelle,

mais que peu de travaux incluent la dimension

sensorielle et affective de façon simultanée. 

Cette étude réalisée sur 70 patients atteints de

BPCO, a amené l’équipe de chercheurs à conclure

que les programmes classiques de réhabilitation

respiratoire d’une durée de 4 semaines améliorent

significativement la dimension sensorielle et

affective de la dyspnée. Ils notent cependant une

certaine hétérogénéité dans cette amélioration

puisque 1/3 des participants ne s’améliorent pas sur

au moins l’une des deux dimensions. 

En conclusion, la dyspnée reste un sujet d’étude

encore vaste et qui fait appel à de nombreux

domaines c’est pourquoi les programmes de prise en

charge aujourd’hui sont pluridisciplinaires. Ils

incluent le traitement médical, le sevrage tabagique,

le réentraînement à l'effort, l'enseignement

thérapeutique, la kinésithérapie, la diététique, le

support psychologique et social. On peut aussi

envisager des interventions spécifiques comme

l’hypnose pour augmenter les bénéfices de la

réhabilitation respiratoire.

Depuis 2018, la France avec ses 1,8 millions de

vapoteurs quotidiens et 820 millions d'euros de

chiffre d'affaires devient le 3e marché mondial de

l'e-cigarette après les États-Unis et le Royaume-Uni

(étude du cabinet Xerfi). 

Le vapotage est défini comme l’action d’inhaler de la

vapeur produite par la e-cigarette. Cette vapeur est

produite en échauffant doucement et à haute

température, sans combustion, un liquide aromatisé.

Ces liquides aromatisés sont composés de propylène

glycol ou de glycérol, de divers arômes et

éventuellement de nicotine. 

Même si l’utilisation de la e-cigarette peut être utile

à l’arrêt du tabac, les risques associés à son

utilisation régulière et prolongée sont encore mal

connus. Toutefois, les experts s'accordent à dire que

les effets irritants et/ou toxiques des composants de

l'e-cigarette sont nettement moins élevés que ceux

du tabac. Aujourd’hui, l’Institut national de

prévention et d'éducation pour la santé (INPES),

dénombre plus de 7700 arômes différents.

Récemment, il a été constaté que certains arômes

sont plus toxiques que d’autres.

En effet, lors du 30ème congrès annuel de la Société

européenne de pneumologie (ERS) qui s’est tenue

début septembre 2020, l’étude de Jordt S. et coll a été

mise en avant puisqu’elle apporte de nouveaux

résultats sur des arômes de e-cigarette

potentiellement toxiques. Lorsque ces derniers se

combinent à leurs solvants, ils peuvent donner de

nouveaux produits chimiques toxiques, néfastes

pour les poumons et le système cardiovasculaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, la vente de cigarette

électronique (e-cigarette) est autorisée

depuis 2011, alors qu’elle est encore

interdite dans 30 pays comme l’Argentine

et en vente sous conditions strictes dans

d’autres pays comme l’Australie 

 Dans cette étude, ils montrent que lorsque le

propylène glycol est associé à des arômes comme la

vanilline et éthyle-vanilline (vanille), le

benzaldéhyde (pêche, framboise) et le

cinnamaldéhyde (cannelle), ces derniers déclenchent

une cascade inflammatoire à l’origine de troubles du

rythme cardiaque et d’une augmentation d’une

sécrétion dans les voies nasales et les poumons.

(Jordt S. et al. 2020). 

Dans une étude plus ancienne (2015), l’équipe de

Lerner et ses collaborateurs avait déjà cherché à

montrer qu’il existe un lien entre les arômes utilisés

dans les e-cigarettes et la génération d’un stress

oxydatif et d’une réponse inflammatoire. Ces deux

éléments sont généralement les événements clés de la

pathogenèse des maladies chroniques des voies

respiratoires (Lerner et al. 2015). 

Bien que ces études nous alertent sur le potentiel

toxique de ces arômes, l’académie de médecine

précise que la e-cigarette peut être un bon outil dans

le sevrage tabagique. 

De plus, cet outil est mieux contrôlé en France

qu’aux Etats-Unis. Les e-cigarettes comme les

liquides répondent à des normes de qualité et de

sécurité plus strictes sur notre territoire qu’aux

Etats-Unis.
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#A la une #Pour aller plus loin

Zoom sur la dyspnée !
Par Hugo Gros, stagiaire au Réseau Air+R et étudiant en Master 2 RAPA

Les arômes de la e-cigarette
Par Hugo Gros, stagiaire au Réseau Air+R et étudiant en Master 2 RAPA


