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APNEE du SOMMEIL  

DIPLOPIE  

et DEPRESSION NERVEUSE 
 

Et autres joyeusetés 
 
 
 

A vomir de colère ! 
 
 
 

 
 

             

  
 

Comment trainer un boulet invisible toute sa vie sans le savoir ! 
 

Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? 
 

 
(Faire une petite BD qui illustre quelqu’un qui peine à cause d’un boulet invisible.) 
 

http://henrylouis.free.fr/biblio_00/apnee_sommeil_diplopie_depression.pdf 
  

Docteur je sais 
pas ce que j’ai, 
je suis toujours 

fatigué ! 
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 A ma maman Marie-Odile Juliette qui a 

juste cumulée tous les symptômes de 
l’apnée du sommeil1 sans être 
correctement diagnostiquée ! Cela lui a 
juste pourrit au moins les 25 années de 
sa fin de vie….. ! 

 
 
 

Et peut-être une de mes grand’mères a 
eu le même souci… 

  
  
 Ma béquille permanente : 
  

 Les choses sont logiques, cohérentes 
et compréhensibles. Pour le moment je 
ne les comprends pas, je ne vois pas 
leur cohérence, ils ne sont pas 
accessible à ma compréhension. 

 Le monde n'est pas irrationnel ! Sinon 
aucune démarche scientifique ne 
porterait de fruit ! 

  
  
  
  
 La plupart des noms des personnes 

indiquées ici sortent de mon 
imagination, mais pas mes emmerdes ! 

  
  
  
  
 
  

                                                
1 Mon intime conviction depuis mes récentes compréhensions. 
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 Un homme marche sur une plage à 

marée basse, alors qu’une multitude 
d’étoiles de mer sont à découvert sur le 
sable. Il rencontre une jeune fille qui 
ramasse ces étoiles de mer une à une 
et les renvoie à la mer.  
Il lui demande : « que fais-tu ? » et elle 
répond : « elles vont mourir si je ne les 
remets pas à l’eau. »  
« Mais il y en a tellement, dit l’homme. 
Penses-tu que ce que tu fais va 
changer les choses ? »  
La fille ramasse une autre étoile de mer 
et la remet à l’eau : « pour celle-ci, oui.» 
 
Histoire tirée de « Je ne haïrai point » 
du Dr Izzeldin Abuelaish 
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Mise en garde 
 
 
 
Les informations de ce document sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être 
considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne devrait être 
entrepris en se basant uniquement sur le contenu de ce témoignage, et il est fortement 
recommandé au lecteur de consulter des professionnels de santé dûment homologués 
auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur bien-être. Ni 
l’auteur, ni l’éditeur, ne sont fournisseurs de soins médicaux, ni ne pratiquent à aucun titre la 
médecine, ni aucune autre profession thérapeutique, et s’interdisent formellement d’entrer 
dans une relation de praticien de santé vis-à-vis de malades avec ses lecteurs. Aucune des 
informations ou des produits mentionnés dans ce document ne sont destinés à 
diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie. 
Ce document relate le parcours et les réflexions de l’auteur. Elles permettent au lecteur de 
confronter sa propre expérience avec celles de l’auteur. L’auteur ayant bénéficié de 
témoignages de diverses sources, il souhaite, à son tour, partager son expérience.  
Tout en gardant le souci de donner des informations prouvées, pertinentes ou du moins 
étayées, les liens de cause à effets décrits dans ce document sont les perceptions de 
l’auteur. Il ne s’agit pas forcément de vérités médicalement prouvées.  
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Préface : 
 
 
Je viens de découvrir que la colère peut être si énorme, que l’on en arrive à vomir de colère. 
Tel est mon état intérieur depuis … 2 semaines… (Le 21/4/2014) (A durer environ 3 
semaines en tout) 
 
Le gogol passe pour une peccadille, le Big Bang n’est même pas un pétard mouillé, et le mur 
de Planck est en confetti, l’univers est à côté d’elle, comme le boson de Higgs ! 
Un tsunami intergalactique.  
 
…, mon petit... je ne voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier, l'homme de 
la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire : ton 
service médical commence à me les briser menu ! 
 
Vous la voyez ce coup-là l'embrouille ? Dans le monde des caves, on appelle ça, un cas de 
conscience, nous on dit : un point d'honneur. Entre les médecins et moi, il va faire vilain 
temps, en supposant que ça tourne à l'orage, … 
 
Ce qui va venir, est le résultat d’un … Je ne trouve pas les mots pour décrire, la situation. La 
psychothérapie apprend à exprimer ses sentiments, eh bien, qu’au moins ces années de 
« psy » servent à ça. Ça fait cher du centimètre de ligne écrite. Mais bon, … on verra. 
 
Vous êtes sans doute entrain de vous dire, où suis-je tombé. Quel extra-terrestre nous 
emporte, et vais-je passer à la trappe ? 
 
Cette « petite » prose est là pour exprimer comment on arrive à ne plus voir le malade, mais 
juste une pathologie immuable. Le patient doit faire un effort ! Il doit se secouer. Il doit 
prendre sa vie en main,…  
 
Ceci est le premier jet, la première éruption solaire, intersidérale et ce document est à 
améliorer. Et je l’améliorerai. Mais je ne pouvais contenir plus longtemps ce Giga brasier qui  
me dévore. Vous trouverez ci-après une compilation de mes observations, et analyse des 25 
dernières années de mon existence. C’est juste délirant, quand on voit la conclusion ! 
Comment peut-on ? Je sais que la médecine n’est pas une science forcément exacte, mais 
là c’est plus de l’approximation, c’est du délire, de la faute professionnelle, de 
l’incompétence, du grand n’importe quoi, du m’en foutisme, où j’y comprends plus rien. 
Médecin où est ta méthode de travail ? Certes ceci ne vise pas tout le monde, mais, j’en ai 
vraiment, mais alors vraiment, GROS sur la PATATTE ! 
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Ce document est un exposé de mon parcours médical vu à travers les différents éléments 
qui l’ont constitué. Ce n’est pas une approche chronologique2, qui serait sûrement 
intéressante à rédiger, mais une approche par symptômes et thérapies vécus.  Ce qui est 
exposé n’est pas forcément une vérité scientifique garantie, même si j’essaie de m’en 
rapprocher le plus possible, mais surtout aussi une vérité « émotionnelle », c’est-à-dire ma 
réaction avec mes tripes. Que mon lecteur, adapte ce qui est dit ici à sa situation, et 
confronte les affirmations avec d’autres sources d’informations. J’espère ne pas avoir fait 
d’erreurs graves dans mes propos.  
 
Ecrire mon histoire c’est faire une sorte de « photographie » de moi-même à un « moment » 
donné. C’est difficile de figer ce « moment », car les semaines passant, ma pensée évolue 
constamment. J’essaie d’être cohérent. Mais il est difficile de rester sur les émotions qui ont 
initié ce document. Heureusement sans doute, mais cela bouleverse ma façon de rédiger. Et 
ce qui fut « vrai » à un moment donné, n’est plus présent à un autre.  
 
Mon souci dès le départ a été de vouloir alerter ceux qui m’ont suivi médicalement. Bon le 
ton a pu être un peu rébarbatif pour ceux qui ont reçu la première version largement teintée 
de colère. Cette phase semble en voie d’apaisement…. Mais cette version contient les 
reliquats de cette phase surintensive.  
 
Je diffuse ce document largement ! J’espère en retour en avoir un vue statistique de la 
population à qui j’adresse ce message. Que ce soit vous-même ou un de vos proches, faites 
le test, si le moindre soupçon d’être concerné par le sujet, pénètre votre esprit.  
 
Si vous en avez l’occasion, surtout si le test est positif et que la prise en charge médicale 
change votre vie en beaucoup mieux. Faites-moi un petit compte rendu (pas besoin qu’il soit 
aussi long que le mien ! ☺ ) 
 
Si vous le souhaitez, merci de me contacter sur    
 
Bonne lecture… et bon rétablissement si besoin… 
 
 
 
 
 

                                                
2 Initialement j’imaginais écrire mon parcours de manière chronologique. Cela se fera peut-être un jour. Pour le 

moment, je viens exprimer mes ressentis, mes expériences, par des paragraphes sur un thème donné. La 
hiérarchisation de tout cela sera à améliorer. Donc voici en attendant ce que j’ai à dire. 
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1 PRELIMINAIRE 
 
 

1.1 Diffusion 
Ce document sera mis à jour pour la fin 2014, avec les évolutions hautement attendus pour 
les mois qui viennent. Donc ceci est un recensement de la situation du  dimanche 19 avril 
2015.  
 
Diffusion :  
 
Par courrier postal 
 
Par mail 
 
Par remise en main propre (hum ! montrez vos mains !  �� ok ça ira…). 
 

1.2 Vocabulaire et définitions 
 
 
 
Abréviations 
en français 

Abréviations 
en anglais 

signification explication 

PPC  Pression Positive Continue Appareil qui génère de la 
pression d’air pour 
maintenir une pression 
continue. Evitant (ou 
limitant)  ainsi les effets de 
dépression dans les voies 
respiratoires lors des 
inspirations 

SAS  Syndrome d’apnée du sommeil Nom de la pathologie 
SAOS  Le syndrome d’apnée obstructive 

du sommeil 
Il existe des apnées de 
type non obstructif3 dites 
« centrales » 

    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
                                                
3 Ces apnées sont dues à une déficience du cerveau qui ne contrôle pas correctement la respiration durant le 

sommeil. Je n’aborderai pas ce sujet dans ce document. 
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2 INTRODUCTION 
 
 
Ce mois d’avril 2014 est la première fois de ma vie que j’utilise les termes suivants : vomir de 
colère ! Je n’ai pas de terme assez violent pour décrire ce que je ressens. Tant d’énergie 
perdue dans des fausses pistes, des incompétences, des non recherches de ce que j’avais. 
Je « croyais » en médecin. Je croyais dans le fait que la fidélité au thérapeute sera payante 
pour le suivi médical. Que nenni. Que d’illusions ! Pas un seul gramme d’aide à la recherche. 
Et évidemment critique quasi permanente de mes démarches, que je dois me contenter de 
ma situation et que celle de X Y ou Z est pire, et blabla, blabla. Que je n’y connais rien en 
médecine et que je dois arrêter de penser « qu’à moi ». 
 
Juste 25 ans de vie pourri, juste que mon épouse a failli quitter le foyer conjugal, juste que 
l’on m’a pris pour un con tout ce temps (enfin souvent), juste que j’ai parfois songé au 
suicide, juste que cela a pourri ma vie professionnelle, ….etc. etc. etc. 
 
 
 

2.1 Petites et grandes considérations 
 
Écrire suffi-t-il à être « exhaustif » ? J’ai bien l’impression que non ! Il y aura forcément 
quelque chose que j’oublierai de dire…d’écrire… de penser… 
 
Bref, de la difficulté de mettre des mots sur les ressentis… ! Et sur les faits ! 
 
J’écris, mais entre deux « crise d’écriture », le dedans de moi est (/était ?) fluctuant. Et ne 
sais plus s’il me faut agir ou attendre. Agir en faisant quoi ? Ou attendre quoi ?  
 
Entre le doute et les convictions mon attitude tangue. Il y a ce que je dis, et il y a ce que le 
celui qui est sensé me soigner, entend ! Et là aussi c’est encore une aventure !  
 
Comment avec ce que je dis, avec ce que je suis, va-t-il échafauder un diagnostic pertinent ?  
Cela est pour moi encore une vaste inconnue. Mais quand on voit comment ils ne font pas, 
c’est sûr, ils ne vont pas trouver. 
 
Une grosse difficulté reste pour le patient : quel thérapeute pose le bon diagnostic ?  
A chaque thérapeute son « interprétation » de la pathologie du patient ! Une homéopathe, a 
trouvé que mon vaccin du tétanos m’avais chamboulé,  une iridologue me dit « qu’avez-vous 
fait avec vos yeux ? », le généraliste me dit d’aller voir un psy, l’ostéopathe me manipule, 
mais ça tiens pas, l’ophtalmologue, écoute même pas ce que j’ai à dire, l’ORL s’occupe que 
de mes oreilles, et puis voilà…. Chacun son morceau de patient, pas de synthèse, pas de 
coordination,… 
 
Et le patient qui essaie de faire lien entre les différentes informations, il essaye de faire ce 
que les médecins ne font pas, reste démuni, et se fait renvoyer illico, car il n’y connaît rien en 
médecine ! Enfin on le prend pour un âne. Il y connait rien.  
 
Qui sait ? J’en suis arrivé à 2 conclusions : 
  Il faudrait un superviseur coordinateur – chercheur ! Pas juste un qui compte les points, 
mais un qui a une vraie démarche de recherche. Qui sait mettre en relations les différents 
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professionnels de santé, et que cela discute un peu plus, que juste une bafouille écrite à la 
va-vite sur un coin de table « cher confrère je t’envoie Mr machin pour…blablabla… merci »  
Au mieux il reçoit une réponse «  merci cher confrère de m’avoir envoyé Mr machin, j’ai 
trouvé (ou pas trouvé - selon le cas), une pathologie, blabla,… au revoir » circulez y a plus 
rien à voir. 
 
Il n’y pas de collaboration effective. Chacun crois savoir, et aucun n’a le courage de 
demander aux autres ce qu’il ne sait pas ! Il pourrait sans doute passer pour un « charlot » 
aux yeux du patient !  Et là c’est la déchéance ! Enfin c’est ainsi que m’apparaît un certains 
nombres de gens qu’on appelle « soignants ».  
 
La médecine ne sait pas tout. Certes, mais plus j’avance, plus je me dis que le problème 
n’est pas là. Le problème est un problème de méthodologie. Trouver le bon soignant relève à 
peu près du loto ! Comment trouver celui qui sait ? Peux-t-on améliorer, au moins du point 
de vue du patient, le recours aux compétences pertinentes ? Il est vrai, qu’il convient de 
savoir lesquelles choisir ! Mais, faire coopérer deux spécialités médicales ensemble, relève 
de la quadrature du cercle ! Comment mettre un peu plus de méthodologie, là où il n’y en a 
pas ? Internet pourrait-il être une aide à cette méthodologie ? 
Avoir un site web qui recense le savoir médical, et qui serait alimenté par les patients, les 
thérapeutes, les chercheurs, … ? Wikipédia ?  
Comment chercher, quand on ne sait pas ce qu’on cherche ? C’est le propre d’une 
recherche, mais comment faire ?  
 
A défaut de trouver le thérapeute, peut-on imaginer une base de données qui recense 
« toutes » les pathologies connues et « toutes » les thérapies connues associées, et 
« toutes » les causes connues associées ? Cela permettrait de faciliter les recherches en 
l’absence de « superviseur de coordination médicale » ? 
 
Car à peu de chose près, le médecin s’appuie surtout sur ce qu’il a retenu de sa formation 
(et encore c’est visiblement pas toujours le cas) et sur son expérience. Mais dès que cela 
sort de ces champs-là, il n’y a plus de réflexion sur la pathologie.  
 
C’est pour cela que j’ai imaginé un médecin « système » qui gérerait une vraie démarche de 
recherche, avec une méthodologie rigoureuse (?) et auto-adaptative, auto-améliorable. Un 
chef de projet, pas forcément médecin. Un vrai coordinateur qui va prendre du temps pour 
chercher l’information et vraiment informer son supervisé. De vérifier, voire de revérifier les 
tests déjà réalisés.   
 
Il est vrai, que même dans ce cas-là il n’est pas sûr de trouver la solution satisfaisante ! Alors 
n’y a-t-il pas d’issue ?  
 
 
 
 

2.2 Henry Louis un cobaye à l’insu de son plein gré  ? 
 
 
Finalement j’ai été amené à faire le tour de pleins de spécialités médicales. Je vous livre 
mes considérations. Mais commençons par vous exposer ce qui m’arrive le 6 janvier 2014. 
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3 LE DECLIC  
3.1 Circonstances 
 
Lundi 6 Janvier 2014, je reviens de quinze jours de congés, je mange au restaurant 
d’entreprise. A une table voisine, toute proche, deux collègues de travail discutent ensemble. 
Je ne suis (suivre !) plus la conversation des personnes qui déjeunent avec moi et j’écoute 
ce que racontent ces deux collègues. Le premier explique à l’autre qu’il fait de l’apnée du 
sommeil et complète la discussion en ajoutant entre autres commentaires, « il y en a même 
qui font de la dépression… » 
 
Je suis interloqué par ce qu’il vient de dire…  
 
Parallèlement  une source de réflexion toute récente :  
Pascale mon épouse est dépressive (ou pas ?) depuis pas mal de temps et elle a été 
diagnostiquée comme ayant de l’apnée du sommeil que très récemment. Cela fait depuis le 
31/1/2014 qu’elle est appareillée, et que très lentement que sa situation évolue. Mais au vu 
de ce que je comprends alors, c’est que cela fait très longtemps qu’elle en fait et j’ai eu 
l’occasion de l’observer lorsque j’observais son sommeil. Elle arrêtait de respirer de très 
longues secondes. Les tests qu’elle avait fait il y a plusieurs années avec un appareil 
« portatif » la nuit à la maison n’avaient, à l’époque, rien donné. (Matériel inapproprié ?  
Défectueux ?) Ce n’est que par insistance qu’elle a réussie à se faire hospitaliser pour un 
test correctement effectué ; une polysomnographie. Et bingo ! Apnée sévère : appareillage 
immédiat. Y aucun doute sur le résultat. Juste que l’on a, pour elle, au moins 10 ans de 
retard… juste pas grand-chose et qu’elle est au bout du rouleau. Depuis le 1er janvier 2014 
elle est en arrêt maladie. Et les médecins disent qu’elle est en état de travailler. N’importe 
quoi ! On voit que c’est pas eux qui vivent avec elle. Quand je la ramasse à la petite cuillère, 
je vois bien qu’elle en peu plus.  Elle n’est pas en état de reprendre le travail ?. (avril 2014) 
Elle va le reprendre le 21/4/2014, on verra bien… au 1/5/2014 elle assure une activité 
professionnelle à peu près correcte, avec encore beaucoup de fatigue. Au 1er juin 2014 elle 
est de nouveau en arrêt pour 15 jours. Des signes encourageants donnent de l’espoir : 
moins de fatigue, perte de poids… plusieurs kilos ces dernières semaines, … 
Je ferme cette parenthèse. 
 
Je reprends mon histoire : 
Quand j’interroge Pascale elle me répond : Henry tu ne fais pas d’apnée.  
Certes je ronfle un peu, mais elle n’a jamais exprimé un « ras le bol » à ce sujet. 
 
Je fais quoi, alors ? 
 
Je décide d’aller directement chez un ORL (Dr Piano) qui m’avait déjà ausculté pour d’autres 
points de santé que ce sujet. Je lui parle de mon hypothèse. Il me fait prendre un rendez-
vous chez une pneumologue. (Dr Roberts) 
 
Dr Roberts me pose quelques questions auxquelles j’ai du mal à donner une réponse 
claire4 : si je somnole dans la journée, si je m’endors au volant, etc… mais je ne sais si je 
dois dire ce qui actuellement ma situation ou celle du « passé » certes pas très lointain. Celle 
avec ou sans médicaments ? Mais je vois que là encore le questionnement n’est pas 
« clair » pour moi, et je ne suis pas sûr de mettre le même sens aux mots qu’elle.  

                                                
4 Je suis encore sous antidépresseur, mais ça fait pas partie des questions, et moi je pense pas à le dire… 
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Elle décide de faire le test. (Ouf !) 
 
Elle me fait faire un test à « domicile » avec un appareillage portatif. Je crains un manque de 
fiabilité5. Mais finalement :   bingo : apnée sévère avec appareillage immédiat ! 
 
Mais et c’est là que commence ma colère, quelques jours avant de recevoir mes résultats, 
j’accompagnais mon épouse chez le Dr Rotafolien, il me dit sans complexe, qu’il a fait sa 
thèse de docteur en médecine sur….  sur… vous ne trouvez pas ?  
 
Ben sur quoi ?  
 
Ben sur l'apnée du sommeil bien sûr !  
 
C’est qui son jury de thèse ?  
 
C’est pas vrai ! Comment peux-t-on se planter pendant 14 ans ? Ben, en faisant pas son 
boulot ? Surtout planté 2 fois de manière continue pendant 14 ans, le Dr Rotafolien, car 
Pascale mon épouse en fait aussi, grave. Elle est HS.  Pour ma part, avec le médecin 
précédent cela fait 25 ans de non diagnostic. 
 
Et ce n’est pas le Dr Rotafolien qui nous a aidés pour le diagnostic…ça sert à quoi de faire 
sa thèse sur le sujet alors ? Y en  a combien d’autres qui sont ainsi passé à la trappe ? 
 
De façon purement formelle, et scientifique, il n’est pas possible de démontrer à 100% que 
les éléments du passés ont la même origine. Un cas est un cas.  
 
Mais, là non, je ne peux pas le croire, c’est trop. La coupe est pleine, elle déborde,… 
 
 
Avant de continuer la description de ma situation, et de mon histoire, je veux tirer la 
sonnette, pardon, le gros bourdon d’alarme.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                
5 Pascale mon épouse avait fait 2 tests avec un appareil portatif dans les années 2000 et n’avait pas permis de 

détecter l’apnée du sommeil. Ces appareils d’ancienne génération ne me semblent pas très fiables. L’appareil 
que j’ai utilisé, de facture récente, a fonctionné correctement. Pour mon épouse, seul un test en clinique a 
permis une identification claire.  
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3.2 Les points importants A RETENIR ! et à afficher  partout 
Interrogation écrite demain matin. 
 
 

La personne qui souffre d’apnée dort peu et mal,  
mais sans s’en apercevoir.   

 
A ce rythme, elle ne connaît plus le sommeil profond, le plus réparateur.  
 
Résultat : même après ce qui semble être une longue nuit, elle se réveille épuisée et 
somnole6 une grande partie de la journée. 7 Ou est tout simplement épuisée, à des degrés 
éminemment variables. 
 

 

Il y une apnée du sommeil que le conjoint peut 
constater et une que le conjoint peut ne pas 

constater ou percevoir ! 
 

 
Ou bien on est épuisé sans savoir pourquoi !  
 

Apnée du sommeil  =  dépression  

Et quelques autres séries de catastrophes…consécutives 

 
Mesdames et messieurs les thérapeutes arrêtez de fantasmer sur les hypocondriaques !  
 
C’est absolument insupportable. 
 
Dans le document8 « SOMMEIL QUAND IL PREND DE L’ÂGE » il est noté page 13 : Chez 
les sujets apnéiques, la plainte d’un mauvais sommeil n’est pas fréquente. 
 
D’où le chapitre suivant ! 

3.3 La question à ne pas poser 
 
 

                                                
6 Je rajouterai ; somnole plus ou moins, car le degré d’apnée est variable (ou peut l’être) au cours du temps. Sur 

une échelle de temps de plusieurs mois, pas sur des périodes très courtes évidement. Combiné avec 
l’attentisme affolant des médecins il n y a évidemment pas de possibilité de clarifier la situation. Et les années 
passent et rien de ne se passe. On va voir ce que le traitement actuel donne…on va essayer ça … puis ça … 
et puis encore ça,   …  … et glou et glou je coule… 

7 http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sommeil/Fatigue/Articles-et-Dossiers/Reconnaitre-l-apnee-du-sommeil 
Mais pas toujours. Des compensations (médicaments) peuvent atténuer ou supprimer des symptômes. . 

8 Actu-Carnet-Sommeil-Age.pdf sur le site :   
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Docteur : « Comment dormez-vous ? » 
 
Patient : «  En pyjama ! » 
 

 
La question inutile, ou qui entraine un mauvais diagnostic : « Dormez-vous bien ? » 
Moi je parlais de la nuit, or il fallait parler du jour ! La nuit je dors, le jour je suis réveillé, enfin 
je suis debout et je tâchais de faire quelque chose… mais je circulais comme un zombie ! Ou 
bien je n’avais aucune capacité d’action avec l’aide des antidépresseurs…. Qui me 
maintenait la tête hors de l’eau, mais suffocant d’épuisement de manière récurrente.  
 
 
Finalement le dialogue patient médecin, me semble être un dialogue de sourd. Donc ce n’est 
plus un dialogue… 
 
En caricaturant à peine, voilà ce que je retiens de mes entretiens avec les médecins : 
 
Ce qui est le plus dur à accepter, c’est que je fonctionnais sur le même registre….. 
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3.4 Les symptômes 
 
Ce que j’ai observé, en particulier lors de la phase de disparition puis de réapparition des 
symptômes, durant la période 1991 – 1993, est que l’ordre de réapparition des symptômes  
était dans l’ordre inverse de leurs disparitions. Cela présente une certaine logique. Ce qui est 
un peu frustrant est que, vu de 2014, je ne me rappelle plus en détail de quels symptômes il 
s’agissait ! Dommage. Mais ce souvenir m’avait beaucoup marqué, et cela m’a permis de 
reprendre les mesures palliatives de l’époque. Antidépresseurs, et autre médications… 
 

 
 

 
 
 
 

3.5 liste de mes symptomes 
 
(Travail que j’essaye de faire depuis au moins 20 ans… sans y être arrivé jusqu’à Avril 2014) 
 
Symptômes de Henry -Louis ou absence de 

cet élément ou commentaires 
Symptômes relevés dans la littérature 

médicale ou commentaire 
  
Tétanie chronique  
Tétanie violente (voir magnésium calcium et 
potassium.) 

 

De la fatigue de légère à celle à n’en plus 
pouvoir 

De la fatigue de légère à celle à n’en plus 
pouvoir 

Epuisement Epuisement 
Bourdonnements d’oreilles ? Acouphènes ? (à 
confirmer selon ce qui va se passer dans les 
mois à venir.) 

 

Dépression nerveuse dépression nerveuse 

1991 

S3 

S2 

S1 

S3 

S2 

S1 

Ordre d’apparition 
des symptômes 

Ordre de disparition 
des symptômes 

Période sans  
symptômes 

1992 1993 
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Symptômes de Henry -Louis ou absence de 
cet élément ou commentaires 

Symptômes relevés dans la littérature 
médicale ou commentaire 

L’impression, malgré la psychothérapie de se 
heurter à un mur invisible9 qui empêche toute 
progression sur ce plan. 

Ce symptôme, je le croyais présent car 
ma psychothérapie n’était pas 
suffisamment avancée, mais aujourd’hui 
je considère que c’est la conséquence de 
l’apnée du sommeil qui engendrait cette 
sensation et ce blocage effectif. 

 Dépression nerveuse bipolaire 
Mal au dos (tensions) cervicales dorsales 
lombaires10 

 

Douleurs10 dans la langue (point douloureux)   
Douleurs10 dans les gencives / dents   
 Envie de manger sucré 
 hypertension 
  
Pas de surpoids significatif à certaines périodes 
de ma vie, justifiant mon état.  

Obésité / surcharge pondérale / surpoids 

Surpoids  
ronflements ronflements 
Pas l’IMPRESSION ou PAS le SENTIMENT de 
MAL dormir ! donc forcément réponse 
inappropriée au médecin.(seul symptôme fréquent : du 
mal à me lever le matin ! fatigue) 

Peu de gens qui souffrent d’apnée du 
sommeil ont la perception de mal dormir ! 

  
Diplopie : voir le chapitre concernant ce point  
 Mal de tête 
 Migraine ? 
Vibrations sur le sommet de la tête  
Impression d’avoir la tête serrée, un peu comme 
dans un étau mais pas au point d’avoir mal.- 
dans mon cas) 

 

Impossibilité de me détendre vraiment  
Stress, tension permanente de niveau fixe ou 
variable. 

 

Tension dans la tête  
Agressivité  
Enervement  
Mâchoires serrées10 à n’en plus pouvoir.    
Cela a semble-t-il quand même foutu le bordel 
dans le plan occlusal. (Voir toutes les 
conséquences à ce niveau-là.) 

 

Sexualité   
Sexualité libido absente ou très diminuée  
Sexualité masturbation  

                                                
9 Quel que soit ce que je fais ou fais pas, les mois passent, les années passent et pas de réponse nette, ou de 

progression palpable, ressentie et expérimentable : par exemple plus d’énergie à faire mes tâches, moins de 
doutes, etc. 

10 Origine probable : la tétanie. En tous les cas l’absorption de certain type de Magnésium les faits disparaitre, 
mais sans résoudre le problème de fond.  
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Symptômes de Henry -Louis ou absence de 
cet élément ou commentaires 

Symptômes relevés dans la littérature 
médicale ou commentaire 

Nycturie (le fait de se lever la nuit pour aller 
faire pipi.) 

 

 Fibromyalgie : cause ou conséquence de 
l’apnée du sommeil ? 

 régurgitations gastriques sont/peuvent 
être également source/cause d’apnées 
du sommeil   (source de l’info :mon 
médecin gastroentérologue 24/07/2014) 

Sensations tactiles perturbées. (Caresses) Certaines sensations tactiles deviennent 
désagréables, alors qu’auparavant elles 
ne l’étaient pas. Les caresses sont 
perçues comme désagréable.  

Timidité11  
  
  
 
 
 
Les symptômes ne sont pas forcément directement lié à l’apnée du sommeil au sens direct, 
mais par une sorte de réaction de chaine, un effet domino….Comme il y a trop de fatigue le 
corps s’épuise et ne gère plus correctement un certain nombre de chose, et donc par 
conséquence il y a d’autres organes qui pâtissent de la situation. Et on cherche partout sauf 
au bon endroit. Les conséquences peuvent être multiples et multiformes.  
 
Mais ce joli listing ci-dessus, personne ne l’a fait pour moi ! C’est pas le job du médecin ?  
Je n’ai jamais vu un « -peute » un « -ologue » etc. prendre du temps pour lister quoi que ce 
soit. En 25 ans on peut peut-être faire quelque chose ? Non ?  
 
 
  

                                                
11 Ce que j’observe avec l’évolution favorable de l’usage de la PPC (septembre 2014) , est la disparition de la 

timidité ! Cela me parait tout juste stupéfiant ! Aucune psychothérapie n’en est venue à bout. Mais de pouvoir 
juste dormir comme il faut, cela révolutionne le cerveau ! je suis sidéré de l’effet ! 
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3.6 liste des symptomes à évaluer 
A faire remplir par les patients à évaluer 
 
Pour améliorer la prise en charge, faire remplir le formulaire ci-dessous.  
 

3.6.1 Mode d’emploi des questionnaires 
 
A ECRIRE ! 
 
 

3.6.2 1ière question : prise de médicament. 
 
Prenez-vous un médicament ? 
 
Lesquels ? Rajouter ceux que vous prenez. 
 
 action fréquence 
antidépresseur   
   
antispasmodique   
anti angoisse   
anxiolytiques Tranquillisants mineurs  
neuroleptiques Tranquillisants majeurs  
   
   
   
   
   
   
   
   
somnifères   
lexomil   
atarax   
effexor   
vivalan   
prozac   
stablon   
   
   
   
   
   
 
Les médicaments peuvent, atténuer, amplifier ou faire disparaître tout ou partie des 
symptômes dont la liste est dans le tableau ci-après.  
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3.6.3 2ièmequestion : niveau de gêne 
Les médicaments peuvent, atténuer, amplifier ou faire disparaître tout ou partie des 
symptômes dont la liste est dans le tableau ci-après.  
 
Symptômes 
possibles ou 
absence de cet 
élément ou 
commentaires 

Se produit  
tous les 
jours / nuits 

Se produit 
plusieurs 
fois par 
semaine 

Se produit 
plusieurs 
fois par 
mois 

Se produit 
plusieurs 
fois par an 

Ne se 
produit 
jamais 

      
Mal au dos      
Tétanie chronique      
Tétanie violente       
De la fatigue de 
légère à celle à n’en 
plus pouvoir 

     

Epuisement      
Bourdonnements 
d’oreilles ? 
Acouphènes ?  

     

Dépression 
nerveuse 

     

L’impression, 
malgré la 
psychothérapie de 
se heurter à un mur 
invisible qui 
empêche toute 
progression sur ce 
plan ou sur le plan 
relationnel ou 
affectif ou timidité 
apparente. 

     

Dépression 
nerveuse bipolaire 

     

Mal au dos 
(tensions) 
cervicales dorsales 
lombaires 

     

Douleurs dans la 
langue (point 
douloureux)  

     

Douleurs dans les 
gencives / dents  

     

Envie de manger 
sucré 

     

hypertension      
Obésité / surcharge 
pondérale / 
surpoids 
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Symptômes 
possibles ou 
absence de cet 
élément ou 
commentaires 

Se produit  
tous les 
jours / nuits 

Se produit 
plusieurs 
fois par 
semaine 

Se produit 
plusieurs 
fois par 
mois 

Se produit 
plusieurs 
fois par an 

Ne se 
produit 
jamais 

      
Pas de surpoids 
significatif  

     

ronflements      
Pas l’IMPRESSION 
ou PAS le 
SENTIMENT de 
MAL dormir 

     

Diplopie       
Mal de tête      
Migraine      
Vibrations sur le 
sommet de la tête 

     

Impression d’avoir 
la tête serrée (un 
peu comme dans 
un étau mais pas 
au point d’avoir 
mal.) 

     

Agressivité      
Enervement      
Mâchoires serrées 
à n’en plus pouvoir.  

     

      
Sexualité libido      
Masturbation      
Nycturie (le fait de 
se lever la nuit pour 
aller faire pipi.) 

     

Enurésie (pertes 
d’urines en 
dormant) 

     

régurgitations 
gastriques12 (acidité 
stomacales) 

     

Timidité      
      

 
Nombre de cases 
cochées (Total par 
colonnes. En tout 
sur les 2 pages) 

 

     

 
 

                                                
12 Peuvent aussi être à l’origine de bronchite(s) chronique(s) 
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3.6.4 3ièmequestion : évaluation du sommeil 
La personne qui va compléter ce test doit avoir en tête qu’elle aura sans doute beaucoup de 
mal à répondre à cette partie ! Et pour cause, c’est son état quand elle dort ! Donc il me 
semble important de ne pas trop fermer les questions et les propositions à commenter. 
Mais comment savoir si je dors « bien » puisque je dors ! ou du moins je n’ai aucune activité 
consciente. Toute la question est bien là.  
 

3.6.4.1 Questionnaire sommeil, étude DESIR modifié par l’auteur 
 
J’ai trouvé un questionnaire d’évaluation dans ce document  http://www.em-
consulte.com/rmr/article/14637513. Personnellement je le trouve largement insuffisant. J’ai 
l’impression d’un questionnaire déterminé par une personne qui n’a jamais subit les 
conséquences de l’apnée du sommeil ! En tous les cas il ne semble pas avoir fait un 
recensement des conséquences possible de l’apnée du sommeil. Aussi j’ai complété le 
questionnaire à ma manière. 
 
(Nota : ce questionnaire est en cours d’élaboration. Il sera retravaillé dans sa présentation et 
son contenu.) 
 
L'auto-questionnaire sommeil, étude DESIR modifié par l’auteur. 

 ou
i 

no
n 

N
e 

sa
is

 
pa

s 

du
ré

e 

Quelle est la durée de votre sommeil (en heures) ?   
 
 En heures 
quand vous travaillez    
quand vous ne travaillez pas  

 
Notez vos commentaires ou observations : 
 

    

Vous a-t-on fait remarquer qu'il vous arrivait d'arrêter de respirer 
pendant votre sommeil ? 
 
Si oui, vous cela vous arrive-t-il ?   
fréquence :  presque toujours   (presque toutes les nuits)  
 souvent (1 à 3 fois par semaine)  
 Peu souvent (quelques fois dans le mois)  

 
 

    

                                                
13 Conclusion de l’étude : Ronflements, somnolence diurne et apnées sont des symptômes fréquents en 

population générale. L'association de ces symptômes, très évocatrice de SAS (Syndrome de l’Apnée du 
Sommeil) et justifiant une exploration pendant le sommeil, est retrouvée chez 7,5 % de la population. (Note de 
l’auteur : ce qui veut dire que sur 100 patients qui rentrent dans un cabinet médical il y en a au moins 7 qui 
présente le potentiel d’avoir des emmerdes graves. Et surement un taux de population présent dans les 
cabinets médicaux est plus grand,… puisqu’ils sont malades ! ; surreprésentation de cette population dans les 
salles d’attentes) 
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 ou
i 

no
n 

N
e 

sa
is

 
pa

s 

du
ré

e 

 
Avez-vous habituellement un sommeil agité ? 
 

    

Avez-vous du mal à vous réveiller le matin ?  
Vous vous arrachez du lit pour vous lever ? 
 
fréquence :  presque toujours   (4 à 7 fois par semaine)    
 souvent ( 1 à 3 fois par semaine)  
 Peu souvent (quelques fois dans le mois)  

 
 

    

 
Etes-vous gêné(e) par une fatigue chronique inexpliquée ? 
 

    

 
Vous arrive-t-il de vous réveiller le matin en ayant mal à la tête ? 
Ou une autre sensation ? ________________ 
 
fréquence :  presque toujours   (4 à 7 fois par semaine)    
 souvent ( 1 à 3 fois par semaine)  
 Peu souvent (quelques fois dans le mois)  
   

 
 

    

Vous réveillez-vous fréquemment au cours de la nuit ?  
(que ce soit brièvement ou plus longuement, sans vous lever ou en 
vous levant pour aller boire ou aller aux toilettes ou autre activité.) 

    

Vous arrive-t-il de ronfler au cours de la nuit ?  
 
 fréquence :  Presque toujours (6 à 7 nuits par semaine)   
 souvent (4 à 5 nuits par semaine)  
 Peu souvent (1 à 3 nuits par semaines)  
 Ne sais pas  

 
 

    

 
A quel âge vous a-t-on signalé que vous ronfliez (ou que vous vous en 
êtes rendu compte pour la première fois)       Age :_______ 
 

    

 
A quel âge vous a-t-on signalé que vous aviez des arrêts respiratoires 
(ou que vous vous en êtes rendu compte pour la première fois)       
Age :_______ 
 

    

 
Faites-vous chambre à part à cause des ronflements ? 
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 ou
i 

no
n 

N
e 

sa
is

 
pa

s 

du
ré

e 

L’impression, malgré la psychothérapie de me heurter à un mur invisible 
qui empêche toute progression sur ce plan ou sur le plan relationnel ou 
affectif ou maintien d’une timidité apparente. 

    

 
Etes-vous gêné(e) par une somnolence dans la journée ? (Vous avez 
envie de dormir ou vous luttez pour rester éveillé). 
 
fréquence :  Presque toujours (6 à 7 fois par semaine)   
 souvent (4 à 5 fois par semaine)  
 rarement (1 à 3 fois par semaine)  
 Ne sais pas  

 
 

    

 
Depuis combien d'années avez-vous ces problèmes de somnolence ? 
 

    

     
Imaginez-vous dans une des situations suivantes, et choisissez dans 
l'échelle ci-dessous le chiffre le plus approprié à votre cas. 
 

0 Je ne suis jamais somnolent   
1 J'ai une faible chance de m'endormir 
2 J'ai une chance moyenne de m'endormir 
3 J'ai une forte chance de m'endormir 

 
 Assis en lisant un livre ou un journal  
 En regardant la télévision  
 Assis inactif dans un lieu public  

(cinéma, théâtre, salle d'attente, jardin…) 
 

 Passager d'une voiture pendant un trajet d'une heure, 
sans arrêt 

 

 Allongé pour se reposer après le repas de midi, lorsque 
les circonstances le permettent 

 

 Assis en parlant avec quelqu'un  
 Assis tranquillement après un repas sans boisson 

alcoolisée 
 

 Au volant, lors d'un arrêt de la circulation de quelques 
minutes 

 

 Prenez-vous des médicaments ? (voir commentaire ci-
dessous) 
si oui remplir le tableau page suivante 

 

  

    

 
Commentaire concernant la prise de médicaments : 
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La prise de médicament14 va modifier les symptômes, en général les atténuer, selon une 
combinaison difficile à évaluer pour chacun, mais qui va comporter les principaux éléments 
suivant : 

• Le degré d’apnée du sommeil 
• Le degré de compensation que les médicaments vont assurer. 

 
Je viens d’avoir ce jour, 19 mai 2014 la confirmation par le technicien qui met en œuvre les 
appareils PPC, en visite de contrôle chez moi, que les antidépresseurs ( ou anxiolytique ? ) 
favorisent l’apnée du sommeil ! Donc on compense un problème mais on l’aggrave ou fait 
parfois apparaitre un autre. Donc on ne résout rien. On entretien le problème. 
 
Et c’est exactement ce qu’il ne fallait pas faire pour mon épouse ! Elle est allée consulter son 
généraliste suite à de la fatigue et un endormissement au volant (est monté sur un trottoir, ce 
qui l’a réveillé), et tout ce que le dr Rotafolien trouve à lui donner est un antidépresseur. Pas 
une seule investigation. Vu d’aujourd’hui c’est délirant.  
 
 
Il est à noter que le patient ne vient pas forcément en disant : « je suis fatigué » « je ne sais 
pas pourquoi ». Il viendra lorsque sa situation sera devenue intolérable ! Parce que la fatigue 
est vue comme une chose pour laquelle il « suffit » de dormir pour que cela parte. Et c’est en 
général ce que dit le médecin quand vous allez le voir ! Avec ça on n’est pas aidé ! Et là le 
pire est à venir, c’est que le questionnement du médecin est inexistant (ou si peu !), avec la 
seule question qu’il sait poser : « dormez-vous bien ? » « Ben, il me semble que oui… » Et 
hop, on a loupé le diagnostic ! Pour moi il y a là un vrai problème de formation des médecins 
au questionnement du patient. Cette partie n’est même pas bâclée, elle est inexistante. Si le 
patient vient en donnant la solution, alors on arrive à peu près à ses fins. Mais si le patient 
ne sait pas ce dont il souffre, que toutes les analyses, de sang et autres, ne signalent 
aucunes anomalies, il n’y a plus personne pour l’aider.  
 
 
 
Un indice de l’apnée du sommeil, serait la très très lente évolution de la chose. L’essentiel 
des SAOS évolue avec une lenteur qui laisse la victime sans moyen d’investigations. Dans 
un premier temps (des mois, des années) elle compense, elle force, elle se bat, elle ne 
perçoit pas la très très très très très lente évolution qui la grignote, jusqu’au moment où à 
bout de force tout va craquer. Et là, on est trop tard, pour faire un diagnostic pertinent, si les 
investigations ne sont pas menées correctement. Car le patient ne tient pas un  langage au 
médecin qui va lui permettre de faire le bon diagnostic !  
Et hop on part sur une fausse piste. C’est psy ! (c’est aussi psy que le « canada dry ». est de 
« l’alcool ». cela en a la couleur, l’odeur, les symptômes, etc., mais ce n’est pas de la 
dépression psy !) 
Pour continuer sur la différence de langage, moi je parlais des sensations de la journée, et 
de la composante dépression. Pour moi mon sommeil allait « bien » puisque je ne faisais 
pas d’insomnies ! Pour moi mauvaise nuit, est une nuit avec insomnies. Ce n’est pas mon 
cas. Donc mes nuits étaient bonnes ! Sauf qu’elles n’étaient jamais réparatrices ! 
Donc il y a déjà une difficulté de base qui est que la définition de bien dormir pour moi et 
celle du médecin n’est pas la même !  
Donc on ne pouvait pas se comprendre.  
Mais le médecin se contente de questions si peu précises que cela n’aboutit à rien. J’en 
reviens toujours à ce problème de méthodologie. Il y a là un vrai sujet à travailler.  

                                                
14 Dans certaines publications, il est fait mention de l’effet inverse. C’est-à-dire que le médicament favoriserait 

l’apparition ou le renforcement de l’apnée du sommeil. 
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Comment faire que le médecin ait une méthodologie pour détecter l’apnée du sommeil ? 
(parmi les nombreuses pathologies possibles) Comment faire que les neurones situés entre 
ses deux oreilles arrivent au moins à poser cette interrogation ? 
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3.6.4.2 Echelle de somnolence d’EPWORTH 
La somnolence est la propension plus ou moins irrésistible à s’endormir si l'on est pas 
stimulé. Cette perception est très distincte de la sensation de fatigue qui parfois oblige à se 
reposer (suite a un effort physique par exemple). Le questionnaire sert à évaluer la 
somnolence subjective et pourra être corrélée avec les résultats des enregistrements du 
sommeil. 

Echelle de somnolence d’EPWORTH 

Date :   Nom :   
Prénom :   

Sexe :   
Âge : .  Ronflement ? Oui       Non    

 
Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir (dans la journée) dans les situations 
suivantes : 
(Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans l'une de ces situations, essayez 
d'imaginer comment vous réagiriez et quelles seraient vos chances d'assoupissement.) 
 
La probabilité de s’endormir est notée de 0 à 3 selon le risque d’assoupissement 
 
0 = jamais d’assoupissement : "cela ne m'arrive jamais"; 
1 = risque faible d’assoupissement : "il y a un petit risque que cela m'arrive"; 
2 = risque modéré d’assoupissement : "il m'arrive de somnoler dans ces circonstances"; 
3 = risque élevé d’assoupissement : "je somnole à chaque fois dans cette situation". 
 
Elle est évaluée pour huit situations différentes : 
 
Assis en train de lire ; 0 1 2 3 4 
En regardant la télévision ; 0 1 2 3 4 
Assis, inactif, dans un lieu public ; 0 1 2 3 4 
Comme passager dans une voiture roulant pendant 1 heure sans 
s'arrêter ; ou en bus, train, métro ou avion ; 

0 1 2 3 4 

Allongé pour se reposer l’après-midi quand les circonstances le 
permettent ; 

0 1 2 3 4 

Assis en train de parler à quelqu'un en face-face ou au téléphone; 0 1 2 3 4 
Assis calmement à table ou dans un fauteuil après un repas sans 
alcool ; 

0 1 2 3 4 

Au volant d'une voiture immobilisée quelques minutes dans un 
encombrement ; 

0 1 2 3 4 

TOTAL de l’ensemble des colonnes :   
Estimation de votre situation : 
 
- votre total est de 0 à 6 : Bon sommeil ; 
- votre total est de 7 à 8 : Moyenne ; 
- votre total est de 9 à 14: vous avez un déficit de sommeil, revoyez vos habitudes. 
- Votre total est supérieur à 15: vous présentez des signes de somnolence diurne excessive.  
 
A partir d’un score supérieur à 8 à 9, soyez vigilant, et si le changement des habitudes 
n’apporte pas d’amélioration consultez un médecin pour déterminer si vous êtes atteint d’un 
trouble du sommeil ou d’une autre pathologie. 
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NB. Ce questionnaire aide à mesurer votre niveau général de somnolence, il n'établit pas un 
diagnostic. Apportez le à votre médecin pour discuter avec lui des causes et des 
conséquences de ce handicap dans votre vie. 
 
 
 

 

 
Tests réalisé par mon épouse. 
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3.6.4.3 L'échelle de fatigue de Pichot 
La somnolence est la propension plus ou moins irrésistible à s’endormir si l'on est pas 
stimulé. Cette perception est très distincte de la sensation de fatigue qui parfois oblige à se 
reposer (suite a un effort physique par exemple). Ce questionnaire selon l’échelle de Pichot, 
comme celui précedemment exposé celui de EPWORTH, sert également à évaluer la 
somnolence subjective et pourra être corrélée avec les résultats des enregistrements du 
sommeil. 
 

L'échelle de fatigue de Pichot 

Date :   Nom :   
Prénom :   

 Sexe :   
Âge : . Ronflement ? Oui       Non    

 
Parmi les propositions suivantes déterminez celles qui correspondent le mieux à votre état  
0=pas du tout,  
1=un petit peu   
2= moyennement  
3= beaucoup   
4=extremement) ? 
 
Je manque d’énergie 0 1 2 3 4 
Tout demande un effort 0 1 2 3 4 
Je me sens faible à certains endroits du corps 0 1 2 3 4 
J’ai les bras ou les jambes lourdes 0 1 2 3 4 
Je me sens fatigué sans raison 0 1 2 3 4 
J’ai envie de m’allonger pour me reposer 0 1 2 3 4 
J’ai du mal à me concentrer 0 1 2 3 4 
Je me sens fatigué, lourd et raide 0 1 2 3 4 

TOTAL de l’ensemble des colonnes :   
 
Un score supérieur ou égal à 20 est considéré comme pathologique 
 
 
NB. Ce questionnaire aide à mesurer votre niveau général de somnolence, il n'établit pas 
un diagnostic. Apportez le à votre médecin pour discuter avec lui des causes et des 
conséquences de ce handicap dans votre vie. 
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Tests réalisé par mon épouse. 

 
 
 
 
 

3.6.4.4 Questionnaire abrégé de BECK 
Instructions : Ce questionnaire comporte plusieurs séries de quatre propositions.  
Pour chaque série, lisez les quatre propositions, puis choisissez celle qui décrit le mieux 
votre état actuel. Entourez le numéro qui correspond à la proposition choisie.  
Si, dans une série, plusieurs propositions vous paraissent convenir, entourez les numéros 
correspondants. 
 
 

 QESTIONNAIRE ABRÉGÉ DE BECK  Date :    

 Nom :   
Prénom :   

Sexe :   
Âge : .   

  Ronflement ? Oui       Non     

.A  

Je ne me sens pas triste.  
Je me sens cafardeux ou triste.  
Je me sens tout le temps cafardeux ou triste, et je n’arrive pas en sortir.  
Je suis si triste et si malheureux, que je ne peux pas le supporter.  

0  
1  
2  
3  
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B  

Je ne suis pas particulièrement découragé, ni pessimiste au sujet de l’avenir.  
J’ai un sentiment de découragement au sujet de l’avenir.  
Pour mon avenir, je n’ai aucun motif d’espérer.  
Je sens qu’il n’y a aucun espoir pour mon avenir, et que la situation ne peut 
s’améliorer.  

0  
1  
2  
3  

C  

Je n’ai aucun sentiment d’échec de ma vie.  
J’ai l’impression que j’ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens.  
Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j’y découvre n’est qu’échecs.  
J’ai un sentiment d’échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations  
avec mes parents, mon mari, ma femme mes enfants)  

0  
1  
2  
3  

D  

Je ne me sens pas particulièrement insatisfait.  
Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances.  
Je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit.  
Je suis mécontent de tout.  

0  
1  
2  
3  

E  

Je ne me sens pas coupable.  
Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps.  
Je me sens coupable.  
Je me juge très mauvais, et j’ai l’impression que je ne vaux rien.  

0  
1  
2  
3  

F  

Je ne suis pas déçu par moi-même. que ce soit. 
Je suis déçu par moi-même. 
Je me dégoûte moi-même. 
Je me hais. 
Je suis incapable de faire le moindre travail. 

0  
1  
2  
3   

G 

Je ne pense pas à me faire du mal. 
Je pense que la mort me libèrerait. 
J’ai des plans précis pour me suicider. 
Si je le pouvais, je me tuerais. 

0  
1  
2  
3 

H 

Je n’ai pas perdu l’intérêt pour les autres gens. 
Maintenant je m’intéresse moins aux autres gens qu’autrefois. 
J’ai perdu tout l’intérêt que je portais aux gens et j’ai peu de sentiments pour eux. 
J’ai perdu tout l’intérêt pour les autres, et ils m’indiffèrent totalement. 

0  
1  
2  
3 

I 

Je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume. 
J’essaie de ne pas avoir à prendre de décision. 
J’ai de grandes difficultés à prendre des décisions. 
Je ne suis plus capable de prendre la moindre décision. 

0  
1  
2  
3 

J 

Je n’ai pas le sentiment d’être plus laid qu’avant. 
J’ai peur de paraître vieux ou disgracieux. 
J’ai l’impression qu’il y a un changement permanent dans mon apparence physique, 
qui me fait paraître disgracieux. 
J’ai l’impression d’être laid et repoussant. 

0  
1  
2  
 
3 

K 

Je travaille aussi facilement qu’auparavant. 
Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose. 
Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit. 
Je suis incapable de faire le moindre travail. 

0  
1  
2  
3 

L 

Je ne suis pas plus fatigué que d’habitude. 
Je suis fatigué plus facilement que d’habitude. 
Faire quoi que ce soit me fatigue. 
Je suis incapable de faire le moindre travail. 

0  
1  
2  
3 
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M 

Mon appétit est toujours aussi bon. 
Mon appétit n’est pas aussi bon que d’habitude. 
Mon appétit est beaucoup moins bon maintenant. 
Je n’ai plus du tout d’appétit. 

0  
1  
2  
3 

 
NB. Ce questionnaire aide à mesurer votre niveau général de somnolence et de situation 
psychologique, il n'établit pas un diagnostic. Apportez le à votre médecin pour discuter avec lui 
des causes et des conséquences de ce handicap dans votre vie. 
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Tests réalisé par mon épouse. 
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Discriminer Fatigue et Somnolence dans le cadre du diagnostic des somnolences diurnes : 
 Epworth < 16 Epworth >= 16 

Pichot < 20 
Hypersomnies secondaires 
(syndrome d'apnées du sommeil, 
syndrome des jambes sans repos) 

Hypersomnies primaires : 
(narcolepsie, somnolence diurne 
excessive) 

Pichot >= 20 Dyssomnies (fibromyalgies) 
Hypersomnies secondaires, 
privations de sommeil, troubles 
du rythme circadien 

http://up2sv.free.fr/ESSPICHOT.html 
Discriminer Fatigue et Somnolence 

 

3.6.5 4ièmequestion : observations du patient 
 
 
 fréquence 
Liste des 
observations du 
patient15 

Tous les 
jours / nuits 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Plusieurs 
fois par 
mois 

Plusieurs 
fois par an jamais 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
Des souvenirs particuliers (récents ou anciens) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 Mettre les symptômes et sensations que vous observez et leurs fréquences et intensités. 
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voir :  http://www.doctissimo.fr/html/hommes/hommes_depression_masculine.htm  
Pas que les hommes d’ailleurs! Juste le manque d’oxygène dans les neurones la nuit quand 
je dors !  
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4 APNEE DU SOMMEIL 
4.1 Un peu d’explication technique 
 
Ce site internet donne quelques éléments d’explication sur le phénomène. 
 
Physiopathologie du syndrome d'apnées du sommeil ob structif   

Le pharynx peut être assimilé à un tuyau mou, interposé entre deux segments 
rigides, le palais dur et l'épiglotte. À l'inspiration, la pression s'exerçant sur les parois 
pharyngées est négative, d'où une tendance au collapsus du pharynx. Le seuil de 
pression entraînant un collapsus pharyngé est moindre chez le patient ayant un 
syndrome d'apnées du sommeil et l'activité des muscles dilatateurs du pharynx est 
inhibée pendant le sommeil. Trois facteurs sont à l'origine du collapsus pharyngé : 

• rétrécissement anatomique des voies aériennes supérieures ; 
• anomalies des tissus pharyngés ; 
• augmentation de compliance du pharynx et perte d'efficacité des muscles 

pharyngés. 

Le rétrécissement pharyngé peut entraîner un écoulement d'air turbulent générateur 
de vibrations (ronflement) jusqu'au collapsus complet avec interruption du débit 
(apnée), augmentation de l'effort respiratoire et stimulus éveillant responsable d'une 
fragmentation du sommeil et d'une somnolence diurne 
 
http://www.cen-neurologie.fr/2eme-cycle/Items inscrits dans les modules 
transversaux/Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte/index.phtml 
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5 PSYCHANALYSE, ET PSYCHOTHERAPIES EN 
TOUS GENRES 

 
Il est à noter que les psychothérapeutes toutes catégories de « PSY » confondues que j’ai 
pu rencontrer n’ont jamais émis la moindre interrogation sur le sujet ! ‘C’est tout de même un 
comble pour une pathologie bien identifié et touchant 20%16 de la population ! Ce n’est pas 
une pathologie minoritaire, un truc où il n’y a que 3 cas dans le monde ! 
 
 
Quand j’ai fini ma psychanalyse (en 2007), j’avais le sentiment de ne pas avoir été jusqu’au 
bout de ma problématique de buter sur une sorte de mur invisible, impossible à identifier. ! 
Une paroi invisible, une sorte de plafond de verre, un mur impalpable. Ce sentiment je 
l’expérimentais depuis plusieurs années sans vraiment arriver à le formuler, même durant 
ma psychanalyse. Mais tant que la thérapie n’était pas « fini », cela ne me semblait pas une 
difficulté. Certes je suis parti en ayant, selon le thérapeute, les « outils » pour continuer ma 
route « seul ». Mais je n’ai pas réussi à continuer seul. J’ai repris à parti de mi 2008 un 
accompagnement bimensuel, et des médicaments par périodes, et ce jusqu’à ce jour (été 
2014). 17 
 
Mais il a fallu les circonstances de janvier 2014 pour avoir un début de réponse cohérente. 
Et jusqu’à début 2014, ma situation évoluait que très peu. Des périodes un peu moins mal, et 
des périodes plus mauvaises. Mais pas moyen de mettre une « raison » sur cet état de fait. 
Toujours ce mur invisible impossible à abattre. Je voulais, mais n’arrivais pas à transformer 
la situation.  
 
J’en suis donc au constat suivant (le 12/05/2014) : la dépression n’était pas dû à une 
émotion non digérée du passée, mais juste au fait que mon cerveau était sous oxygéné 
durant la nuit. Juste cela et c’est tout ! 
 
Donc j’aurai pu faire toutes les thérapies du monde cela n’aurait rien changé à mon état ! Et 
cela deviens totalement cohérent avec mes 25 ans de pathologies ! Et mes 40 dernières 
années ! (si si ! depuis si longtemps j’ai des troubles qui ont pris de l’ampleur vers 1988 !) 
 
Certes j’ai appris un certain nombre de choses sur moi-même en 20 ans de thérapie en tous 
genres : jungien, freudien, rogérien, relaxation de Schultz, hypnose, PBA (pressure bio 
acupuncture), plus le reste, dentiste, iridologue, naturopathe, ostéopathe, oculiste, 
orthoptiste, optométriste, Vittoz, kiné  et autres « -ologues » et « -pathes » Voir le tableau 
paragraphe 27 page 76. Mais personne n’a émis le moindre élément pour investiguer la 
qualité de mon sommeil. Juste la fameuse question qui me semblait hors de propos et pas 
me concerner : « dormez-vous bien ? » 
 

                                                
16 Source infos : le taux de population atteinte par l’apnée du sommeil est très variable selon les sources 

d’informations. Mais ce qui est sûr, c’est que le taux n’est pas anecdotique. Il faut donc se poser la question 
SOUVENT messieurs dames les médecins.  « 5 millions d’européens atteints d’apnée du sommeil menacent à 
chaque instant de s’endormir au volant » : http://www.oniris-ronflement.fr/apnee-du-sommeil-2/?gclid=CLuW-
vDs8L0CFScHwwodoLUAug 

17 J’ai arrêté les antidépresseurs déjà en janvier 2014, car à ce moment-là mon « état » me laissait un peu de 
marge de manœuvre et je testais la possibilité de m’en passer. Donc peu de temps avant d’apprendre que je 
faisais de l’apnée du sommeil. 
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6 DEPRESSION 
 
Sur le site internet http://www.futura-sciences.com il est noté ceci : 
 
 
"Il serait par conséquent opportun que les médecins qui diagnostiquent une dépression 
portent attention à l'éventuelle présence d'un trouble du sommeil lié à la respiration," indique 
Maurice Ohayon, professeur de psychiatrie et de sciences comportementales à la Stanford 
University School of Medicine et auteur de l'étude. 
 
Parmi ces troubles du sommeil figure le syndrome d'apnées obstructives du sommeil. 
L'apnée du sommeil se traduit par l'arrêt de la respiration durant un laps de temps court, des 
dizaines de fois par nuit. Elle peut engendrer une hypertension et des détériorations 
cognitives, et affecter la vie quotidienne, professionnelle, familiale et sociale. Ce type de 
trouble accroît en effet la somnolence diurne et l'irritabilité. 
 
Plusieurs études avaient déjà suggéré que l'apnée du sommeil était associée à un taux plus 
élevé de troubles dépressifs et que le traitement de cette pathologie pouvait aider au niveau 
de celui de la dépression. Mais jusqu'à présent aucune étude n'avait exploré cette 
association au sein de la population générale. Ohayon a mené son enquête auprès de 
18.000 personnes habitant le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie. 
 
Les recherches sont publiées dans le Journal of Clinical Psychiatry 
 
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-apnee-sommeil-
depression-2759/ 
 
Le lien entre dépression nerveuse et apnée du sommeil peut être pris de différentes 
manières. Le texte ci-dessus exprime, soit une concomitance entre les deux réalités, soit le 
fait que l’apnée soit une conséquence de la dépression. Mais aussi que soigner l’apnée du 
sommeil peut diminuer la dépression.  
 
Pour ma part je considère, par mon expérience, que la dépression est la conséquence de 
l’apnée du sommeil. Pour moi la certitude est acquise.  
 
Cela me semble assez « logique » dans la mesure où une sous oxygénation chronique du 
cerveau, et un sommeil profond inexistant, engendre des « stress » dans les cellules du 
cerveau. Ce stress permanent ne peut être évacué par les attitudes habituellement 
conseillées : repos, relaxation, faire le vide dans sa tête, etc. Le repos (dormir) en particulier 
ne fait que renforcer le stress interne ! Ce qui est le comble de l’absurde. Il n’y a pas de 
solution durable. Quelques béquilles, comme la méthode Vittoz, ou certains médicaments 
comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques vont limiter les effets, mais pas faire 
disparaitre la cause. 
 
Un autre document indique ceci, concernant les insomnies : 
Quelles sont les conséquences de l'insomnie sur le quotidien ? 
 
Les insomniaques sont en hyper-éveil de jour et de nuit : souvent ils sont très actifs, très 
speed, c'est pour cela qu'ils ont du mal à faire des siestes et à fermer l'œil le soir malgré 
leur épuisement. Ces gens-là arrivent à tenir au jour le jour, mais ils se plaignent et 
dépriment souvent parce qu'ils ont peur de ne pas tenir, de craquer d'un coup un jour, ce qui 
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est possible. La privation de sommeil favorise la dépression et les troubles de l'humeur ; les 
insomniaques ont 4 fois plus de chance de développer un syndrome dépressif que les 
autres. La libido peut baisser en privation du sommeil, mais pas forcément. Les apnéiques 
(voir ronflement) ont encore plus de problèmes de libido. 
http://lecoq.phpnet.org/pegase/upload/050923180850LE SOMMEIL ANNEXE.rtf 
(lien internet : il y a un espace ente LE et SOMMEIL  ainsi qu’entre SOMMEIL et ANNEXE) 
 
Je trouve que ce qui est décrit dans ce document présente des similitudes très fortes avec 
les conséquences de l’apnée du sommeil. Ce qui me semble cohérent avec un sommeil de 
mauvaise qualité, même si la « sensation de mal dormir » n’existe pas ou n’est pas perçue 
ainsi. 
 
 
Il me semble aussi qu’il y a une confusion chez le patient entre excès de fatigue et 
dépression. L’apparence des 2 états étant décrite de manière similaire, l’homme non 
spécialiste, perçoit son épuisement comme de la dépression, il en a « l’odeur », la 
« couleur » et l’entourage le prend pour dépressif. Donc le patient dit « je déprime » et hop 
encore mauvais diagnostic.  
 
 
 
 

6.1 Perception de l’entourage 
 
 
Bien souvent je constate que l’entourage sous-estime dramatiquement la situation. Je ne 
serais « pas vraiment malade ». Ce genre de remarque est tout à fait déplacé et totalement 
insupportable. Cela m’a valu de répondre ce genre de propos : (ici du 14/10/2014 à 
Auztown) 
 
 
Bonjour 
 
Je ne m'attendais pas à une remarque de ce type de ta part. 
Considérer mes 25 ans de galère comme quantité négligeable, comme "pas vraiment 
malade" m'a profondément meurtri. Je crois que tu n'as pas du tout mesuré dans quelles 
détresses j'ai vécu ces années....Ni la quantité phénoménale d’énergies et de contrariétés 
que cela m'a occasionné. (Famille, travail, relations sociales.....) 
Personne n'est venu me voir et m'aider concrètement... personne n'est venu réfléchir et 
prendre le temps de faire une vraie démarche d'investigation..... Personne ..... 
La dépression est encore trop vue comme n'étant pas une vraie maladie.  
Je le constate encore trop souvent..... Dommage.... 
 
    Henry-Louis  
 
 
Il y a encore bien du chemin à faire pour que la souffrance des uns et des autres soit 
respecté, à défaut d’être résolue…. 
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7 PERCEPTION DU MALADE ET PERCEPTION DU 
MEDECIN 

 
 
Quand on est malade on a du mal-à-dire ! Et pour avoir du mal à dire, j’ai eu du mal à dire ! 
 
Le malade (dans ce cas c’est moi !) ne hiérarchise pas du tout les éléments de son mal tel 
que le médecin puisse aisément faire un diagnostic ! Ça se saurait.  
 
D’où la nécessité d’une méthodologie et de prendre du temps avec son patient ! En 25 ans 
on aurait pu en prendre un peu non ? (le trou de la « sécu » aurait apprécié !) (ah oui, c’est 
vrai, les médecins n’ont pas le temps…) 
 
En effet moi je hiérarchise en fonction de ma perception18 de ce qui me gêne le plus. Comme 
je suis épuisé, je n’arrive plus à exprimer mon état. J’oublie de dire plein choses. Aux 
questions du médecin, il m’est arrivé de dire le contraire de ce que je vivais. C’est là qu’un 
vrai travail de notation et d’analyse des troubles est à faire. Ce document rassemble les infos 
que les médecins n’ont pas pris le temps de noter.  
 
En conclusion : cette difficulté de dialogue patient – médecin est un des gros soucis pour un 
diagnostic ! Il n’y a pas de méthode de travail, pas de démarche de recherche, chez les 
médecins, pour aller plus loin. Il n’y a pas de chef de projet ! il faudrait un manager médical ! 
 
Personne ne coordonne rien avec personne. Personne ne décroche son téléphone pour 
discuter avec d’autres, un temps suffisant, pour envisager d’autres pistes.  
 
Il y a une espèce de tabou à travailler en coopération avec d’autres médecins. Et surtout pas 
dire : je suis médecin et je ne sais pas résoudre votre problème, allez donc voir un confrère 
ou mieux on va se réunir à plusieurs pour tenter de progresser. Non, grrrrr,   
 
Il y en a de très gentil…. mais pas de méthode…. 
Je leur demande pas d’être gentil, je demande qu’ils fassent leur boulot …. s’ils sont gentils 
c’est plus agréable…. 
 
 
 

                                                
18 Involontairement, mais je ne sais pas faire autrement ! 
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8 MEDECIN GENERALISTE ? 
 
Ils n’y connaissent rien, même pas le basique en psychothérapie :   -peute, -chiatre ou -
 chologue,  Jungien,  Freudien, Rogérien, hypnose, PBA,… ils savent juste dire « allez voir 
un psy ! » 
 
Je ne demande pas de savoir-faire, mais juste connaitre de quoi aider au discernement du 
choix du « psy ».  
 
Mais comment le choisir ? Certes ce n’est pas ainsi que j’ai commencé mon parcours 
« psy » mais pour quelqu’un qui est à coté de ses pompes ce n’est pas facile de s’y 
retrouver. En fait j’ai marché selon le sens du courant qui me portais dans une direction qui 
me semblait admissible, gérable et présentant une certaine logique. Bridé aussi par des 
peurs, peur de l’hôpital, peur de perdre mon travail, peur de l’avenir, … 
 
Ce sont les « hazards » et quelques rencontres et réflexions qui m’ont mené chez les uns et 
les autres. 
 
Mais comment choisir son « psy » ? Quelle « orientation » de « psy » choisir ? (voir page 22) 
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9 LA GUEGUERRE ENTRE SPECIALITES 
MEDICALES 

 
La guéguerre entre spécialités médicales est aussi un  sujet épique.  
 
L’incapacité de travailler en coopération entre professionnels sous je ne sais quel prétexte, 
est encore source de complication pour le patient.  
 
Le plus flagrant est le dénigrement des optométristes par des ophtalmologues que j’ai 
rencontrés ou des orthoptistes que j’ai rencontrés. Pourtant le diplôme d’optométriste est un 
diplôme reconnu par l’état français ! Autorisés à pratiquer légalement leur profession. 
 
Pour moi, compte tenu de mon parcours, je vais chez l’ophtalmologue quand les autres 
solutions sont inappropriées.  
 
Un rdv chez un optométriste s’obtient la plupart du temps en 1 semaine ! Certes il n’y a pas 
de remboursement19 de la visite par la sécu. (50 euros en général en 2013) Mais la visite 
n’est pas bâclée en 5 minutes, j’ai le temps de poser des questions, et l’impression de ne 
pas être un numéro et j’ai eu toujours un nombre impressionnant d’explications. Je n’ai 
jamais eu rien de tel en 50 ans avec les autres « zieutologues ». Rétrospectivement, j’ai 
toujours eu l’impression de déranger quand je suis chez un ophtalmologue. A se demander 
si son diagnostic est pertinent. Impressionnant comme je n’ai rien appris avec les 
ophtalmologistes rencontrés en 40 ans. (J’ai des lunettes depuis l’âge de 7 ans tout de 
même)  
 
Evidemment pour évoquer une diplopie et une éventuelle complication de ce côté-là, il y a un 
mur infranchissable. Quand à chercher…, rien, pas la moindre prise en compte du peu que 
l’on a bien voulu entendre de moi. Y a pas de solution, circulez, je peux rien pour vous.  
 
Comment savoir si le thérapeute s’en fou, s’il a juste raison de rien faire, ou s’il y a 
effectivement quelque chose à faire, malgré son silence ? Ou à cause de son silence ? Un 
peu de formation au dialogue pourrait faire partie du cursus de formations des « -peutes » et 
autres « ologues » ? 
 
Evidemment cela ne favorise guère une collaboration « –peutes » - patients. 
Si en plus il faut écouter le patient où va-t-on ? Le patient n’a pas fait « médecine » ! Quel 
déshonneur ! 
 
 
 
 

                                                
19 Cela fait belle lurette que je ne me fais plus d’illusion sur comment se soigner en étant « remboursé ». 

Ostéopathes, médicaments, la plupart des « psy » que j’ai rencontrés…. Donc un peu plus, ou un peu moins…. 
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10 COMMENT TORPILLER LE PEU D’ENERGIE 
DISPONIBLE ! 

Les phrases qui tuent  ! Ma réponse  
Allons secoues-toi !   J’ai fait quoi selon vous durant 25 ans ? 
Hypocondriaque ! Connard 
Tu ne prends pas ta vie en main : J’ai fait quoi selon vous durant 25 ans ? 
Fainéant ou pas loin… J’ai fait quoi selon vous durant 25 ans ? 
Tu te regardes trop…. Essayez de marcher avec un panneau 

de 1metre de diamètre placé à 20 cm 
devant le nez. C’est exactement cela 
que je vivais. 

Tu penses trop à toi. Parce que me soigner ne va pas 
soulager les autres ? 

Affabulateur. Sans commentaires 
Arrête de te regarder et pense aux autres  justement c’est aussi pour ça que je 

cherche une solution, mais ce 
raisonnement n’effleure pas un instant 
mes interlocuteurs 

Détend toi, pense à autre chose.  Essayez de marcher avec un panneau 
de 1metre de diamètre placé à 20 cm 
devant le nez. C’est exactement cela 
que je vivais. 

Faut pas croire que tu as la même pathologie que 
moi ! (mon épouse) 

Et alors ? 

C’est démoniaque… faut te faire exorciser ! Je ne sais pas qui est le plus possédé ! 
Va voir de Dr X le rebouteux Y ils ont des 
solutions. …. 

« Mais bien sûr ! » 

Il y a aussi ceux qui parlent au niveau religieux ou 
spirituel : va faire le retraite spirituelle de guérison 
au canada, en Afrique, va voir le prêtre X, Y, Z, 

tous les jours j’aurais pu courir aux 4 
coins de la terre après un hypothétique 
sauveur. J’ai toujours pris le parti 
suivant : si dans ce domaine il y a 
quelque chose à en tirer cela se fera ici, 
là où je suis, Dieu n’a pas besoin que je 
courre aux 4 coins de la terre pour me 
guérir. Mais soit Dieu existe pas, soit 
son plan n’est pas celui que j’imagine, 
soit autre chose. Mais il n’était pas 
question d’aller partout. Et 
matériellement cela était la plupart du 
temps juste pas possible.   

Il y aussi tous ceux qui t’expliquent que d’aller voir 
un psy c’est juste pour qu’ils se fassent du fric et 
pour te garder le plus longtemps possible et de 
rajouter « depuis que X a vu un psy il va plus 
mal » 

voir le chapitre sur « les psy » (page 22) 

 
Ces phrases je les souvent entendues ! Mais s’ils savaient appréhender que le 100ième 
d’énergie que cela me prenait pour me lever le matin, ils ne feraient pas de tels 
commentaires absurdes. Si je n’avais pas mis PLUS que TOUTE mon énergie à faire ce que 
je faisais, je ne serai jamais sorti de mon lit ! 
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En médecine on ne sait pas tout. Certes, mais on ne sait même pas exploiter ce que l’on sait 
déjà ! Même quand on a fait sa formation20 (voir Dr Rotafolien paragraphe 3.1) sur le sujet ! 
(suivez mon regard ) Et donc c’est bien déjà un problème de méthodologie, de coordination 
et d’énergie à chercher. 
 
Ne pas enfermer le malade dans « c’est psy » et basta, circulez y rien à voir je peux rien 
pour vous. Prenez-vous en charge. Secouez-vous. Je me demande comment on appelle ce 
que j’ai fait depuis 25 ans ?   
 
Petite parenthèse : sur le document suivant « écrasé par la douleur » il est noté : 
Devenir réaliste face à la médecine 
 
J'ai déjà parlé du syndrome de l'auto-stop, cette situation où le patient attend passivement 
que le thérapeute ou le médecin lui trouve une solution. 
 
Dans tous les problèmes de santé, mais plus encore dans le cas qui nous occupe, les 
douleurs, c'est le pire tort que vous puissiez vous causer à vous-même. D'urgence, il faut 
cesser de considérer le médecin comme la principale personne en charge, et se mettre soi-
même dans le siège du pilote : c'est ma vie, mon problème, et c'est moi qui vais le résoudre. 
Certes, vous irez ponctuellement chercher l'aide d'un thérapeute ou d'un médecin, qui 
peuvent toujours être utiles en certaines occasions, mais vous devez cesser d'attendre 
qu'ils règlent le problème à votre place. 
 
« La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin » disait le grand 
médecin Hippocrate il y a 2500 ans. Il se déclarait d'ailleurs incapable de soigner les 
personnes qui n'avaient pas décidé de guérir ! 
 
C'est une question de réalisme et, finalement, de passage à l'âge adulte : cesser d'attendre 
des autres qu'ils vous« prennent en charge ». Réaliser, même si c'est dur, que vous êtes 
ultimement la seule personne responsable de votre destin. 
Document : écrasé par la douleur :    
http://shiatsubigoud.free.fr/telecharger/Ecraser%20par%20la%20douleur.pdf 
du 3 Juillet 2012 ; par Jean-Marc Dupuis ;  santenutrition@sante-nature-innovation.fr  
(%20 <> correspondent à des espaces) 
 
 
Syndrome de l’auto-stop : dans ma définition et ma perception de ma situation, j’avais 
l’impression d’être sur le quai de la gare et de ne jamais voir venir le train. Attendre… 
indéfiniment, attendre… attendre quoi ? Qui ? Quand ? De temps en temps je tentais 
quelque chose, malgré les sarcasmes et les critiques. Arrête de chercher, me disait-t-on. 
Accepte. Mais ceux qui m’entouraient eux n’acceptaient pas, sinon ils n’auraient pas dit 
« secoues toi » non ? 
 
Les propos du texte encadré ci-dessus, ne dédouanent pas les médecins pour autant. Ils 
n’ont pas fait leur travail, et là je persiste et signe. Je crois avoir largement voulu guérir, mais 
entre vouloir et pouvoir il y a un fossé parfois infranchissable à échéance humaine. Mais là 
où je le rejoins est bien dans la notion de « manager de projet », de « gestionnaire de 
projet » de ma santé. C’est finalement ce que j’ai fait en restant aux aguets d’éléments 

                                                
20 Le médecin traitant qui nous suivais tous les deux, mon épouse et moi depuis 15ans (1999 2014) a fait sa 

thèse de doctorat sur l’apnée du sommeil, tant qu’à faire. Faut le faire tout de même. Cela fait tout de même 2 
erreurs graves ! Non ? Et je dirai même faute lourdement grave. 
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pouvant faire avancer ma situation. Personne pour le faire à ma place.  Fermons la 
parenthèse. 
 
A part que moi et mon épouse on a fait des centaines d’heures de psychothérapies 
quasiment pour rien ! Pas pour rien, mais pour pas loin de 70 000 euros. Le budget total 
médical toutes options frais indirecte compris (km parcouru…)  sur 25 ans doit au bas mot se 
situer entre 100 000 et 150 000 euros dont surement plus de 50 000 à la charge de la sécu ! 
Avec un tel budget on aurait pu faire quelques tests médicaux, non ?  
 
Objectiver la situation ? Donc un médecin qui me parle dorénavant d’économie de moyens 
de la sécu je me fâche tout rouge.  
 
Tarif 2014 : 
Une visite pneumologue initiale avec radio et tests respiratoires : 128.85 euros 
Test apnée en mode appareil portatif : 183.67 euros 
Visite bilan pneumologue 28 euro  
 
Cout total : 340.52 euros soit 0,22% du budget de 25 ans de médicalisation inapproprié. 
 
Là se trouve un vrai gisement d’économies possible ! 
 
Je sais enfin comment gérer la situation. Quand l’ennemi est identifié on place l’énergie 
appropriée au bon endroit. 
 
 
On dirait que les explications simples ne sont pas à la hauteur du « savoir » des toubibs ! 
 
Un truc si simple avec trop d’effet ce n’est pas possible.  
 
Docteur je suis fatigué. Oui, reposez-vous, et prenez des vitamines et ça ira mieux… 
 
Oui bien sûr ! Et 20 ans plus tard rien n’a changé ! 
 
Ils ne savent même pas faire l’interrogation correcte du patient ! C’est dingue. C’est pourtant 
l’élément de base, surtout au bout de 10, 20, 50 visites … non ? 
 
Je ne leur demande pas de savoir, mais juste de chercher ! Je croyais (encore) que c’était 
leur boulot ! Mais je constate que non.  
 
Ils sont très gentils, très aimable, parfois même très sympathiques, mais ils ne savent pas 
interroger un patient.  On pourrait peut-être imaginer un professionnel de l’interrogation et 
ensuite une série de spécialistes qui analyseraient médicalement. Le « généraliste » serait 
un vrai spécialiste de l’interrogation du patient. Y a-t-il la moindre formation au dialogue et à 
l’interrogation d’un patient, lors d’un cursus de médecine ? Cela semble inexistant. Seul les 
« bon » psy semble être en mesure de dialoguer et d’écouter. Mais côté interrogation du 
patient, le vide me semble aussi important que pour les autres pros de la santé. Je sais que 
le principe du psy est de faire parler le patient. Mais un peu de méthodologie ne nuirait pas...  
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11 COMMENT RATER UN DIAGNOSTIC 
 
Il est vrai que le mal est très très sournois et très très lentement évolutif et que l’on peut 
vivre, enfin vivoter ou survivre toute sa vie, car juste personne ne se rend compte de rien. 
Les symptômes sont justes des conséquences trop généraux et n’indiquent pas clairement la 
cause.  
 
La lenteur d’apparition des symptômes, et leur variabilité possible sur de longs mois, voir des 
années, fait que l’on n’a pas de déclencheur aisément identifiable. C’est la grande difficulté 
de la chose. J’en conviens. 
 
Donc les questions du style : qu’avez-vous constatées comme changement récemment ! 
« ben,  euh !: euh … bien rien ! »  Et peut-être que le changement à juste rien à voir avec la 
fatigue ! Cherchez, dans votre tête, dans votre couple ? Votre travail ? … ben euh rien…. Je 
vois pas, merde, il faut vous le dire en quelle langue. 
 
Etes-vous fatigué dans la journée ? euh… oui, mais ça fait des années que je suis fatigué… 
en quoi c’est significatif ? Ma journée, cela fait tellement longtemps que je vis au ralenti, que 
je ne sais même pas ce que c’est que de vivre normalement. 
 
Les questions trop générales et trop rapidement posées par le praticien sont également une 
source de confusion pour le patient que je suis. Les questions sont souvent trop fermées. 
Exemple : vous endormez vous au volant le matin ? Pourquoi le matin ? Que viens faire le 
mot matin dans la question ? Et si je m’endors l’après-midi, c’est différent ? Des questions de 
ce type j’en ai eu un certain nombre… 
 
Cela fait probablement des années que je fonctionne en sous régime, que je ne suis même 
plus capable de faire la comparaison avec ma situation actuelle. Je ne sais même pas ce 
que c’est que de pas avoir de symptômes. Donc je sais même pas en parler, c’est mon pain 
quotidien, et je vis « avec ». (On me l’a assez répété …) Donc ce n’est pas avec quelques 
questions vites bâclées que j’ai l’impression que le praticien perçoit ce dont je souffre.  
 
Qu’il puisse faire un diagnostic pertinent est certes le plus important, mais aussi j’aimerai 
bien comprendre en quoi je suis concerné et comment je peux mieux gérer mon propre état. 
On me balance régulièrement que je dois me prendre en charge, mais ce n’est pas en 
m’expliquant rien, que cela va m’aider.  
 
En réfléchissant sur ma vie passée, j’ai l’impression (évidemment impossible à démontrer de 
manière formelle) que je traine ce boulet depuis 40 ans ! En tous les cas j’ai enfin une cause 
plausible, possible, rationnelle et qui est totalement cohérente avec tout mon passé. Pas 
juste une bricole ponctuelle. Et l’évolution du premier semestre 2014 conforte fortement mes 
conclusions.  J’ai la démonstration qui me satisfait. 
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12 MAGNESIUM 
 
La tétanie est combattue par le magnésium et parfois le calcium et potassium. 
 
Dans mon cas cela relevait d’un besoin ENORME en énergie de mon cerveau. Et  pour 
cause il n’avait pas assez de carburant. 
 
Ce qui a ou n’a pas fonctionné dans mon cas : 
 
Produit testé Effet perçu 
Magnogène : sans effet quel que soit la dose. 
Magné b6 :  4 comprimés par jour sans effet,  

6  comprimés par jour effet partiel mais pleins d’aphtes en 
bouche ! Insupportable. 

Piqures de magnésium :  sans effet notable !  
Magnésium orotate21 :  
 

très bon effet et pas d’effet secondaire perçu. Je 
recommande vivement avec combinaison Calcium 
Potassium. 

 
Mettre info sur 
magnesium 

Dosage utilisé Fournisseurs utilisés  

Magnésium orotate 1 matin 1 midi   
    
Magnésium pidolates 1 matin 1 midi   
    
 
  
Commande en cours (15/4/2014) reçue le 26/4/2014. 
 
 
 
 

                                                
21 Là aussi pas de remboursement de la sécu….faudrait pas exagérer, un produit qui a de l’effet et pas 
d’inconvénient perçu ! Voilà un truc à ne pas rembourser. Le traitement m’a été donné par une iridologue de 
Toulouse dans les années 90. (Depuis 2012 les orotates sont remplacés par des pidolates, le transporteur des 
minéraux est différent. Je n’ai pas encore documenté ce point. Les orotates sont maintenant interdits en Europe. 
Je n’en connais pas la raison.) Encore un coup des capitalistes ? 
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13 AVIS A LA POPULATION 
 
 
Donc si vous avez des proches qui ont un ou plusieurs des symptômes qui sont listés dans 
cet ouvrage, encouragez les TRES VIVEMENT de faire faire un bilan d’Apnée du sommeil 
en allant voir un pneumologue (sans forcément passer par le médecin généraliste ! ils ont 
été des freins, des obstacles à la résolution de mes problèmes ! Même et c’est là le comble 
quand ils ont fait leur thèse de doctorat sur le sujet ! � � � � � � � �).  
 
Le patient reste prisonnier de l’idée du médecin et des propos de l’entourage…. . Tout cela 
rentre dans une routine complètement monotone. En attente d’une remise en cause 
visiblement hazzzardeuse ! Comme le patient est au bout du rouleau, il n’a plus les 
ressources pour se révolter… 
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14 TETANIE ET SPASMOPHILIE 
 
Tétanies graves de 1989 à 1991 
Conséquences possibles de ces tétanies graves ?  Origine de la diplopie ? En lien avec le 
vestibulaire ? 
Ci-dessous un questionnaire trouvé sur internet22 pour évaluer le degré de la pathologie. Je 
l’ai complété avec ma situation de l’époque : 
Questionnaire : Avez-vous, au cours de votre vie, souffert de ces symptômes ? 
Répondre par OUI ou NON     
1. Contractions et spasmes  
Crampes et fourmillements ? Oui 
Spasmes au niveau de la gorge (boules dans la 
gorge) ?   

? 

Spasmes gastriques (crampes, aérophagie) ?  ? 
Spasmes intestinaux (colites, ballonnements) ? Oui  
Spasmes de l'utérus (douleurs prémenstruelles) ?  Non je suis un garçon ! 
Crispations des mâchoires ?  Oui +++++ au point d’avoir mal aux 

dents et aux machoires 
Phosphènes ou acouphènes ?  Oui 
Douleurs musculaires et articulaires ?  Oui 
Total 5 
 2. Troubles divers 
Asthénie paradoxale (fatigue matinale supérieure à 
celle du soir) ?  

Oui + + + + + +  

Tachycardie, extrasystoles, éréthismes cardiaques ?  rarement 
Oppression respiratoire ?     oui 
Problèmes de sommeil et surtout d'endormissement 
?  

Oui  

Grande dépendance à l'environnement ?  non 
Total  3 
Un terrain spasmophile est déterminé par un score 
supérieur ou égal à 4 réponses positives sur 8 à la 
première partie et à 3 réponses positives sur 5 à la 
deuxième partie. 

 

J’ai eu une fois (fin 1989) une très forte crise où je me suis retrouvé allongé par terre, le 
corps complètement crispé, le corps arqué en arrière23, cela a duré de nombreuses 
secondes, je me suis fait très peur ce jour-là. Je crois que je n’ai jamais relaté cet évènement 
aux médecins, à qui pourtant je parlais de mes crises de tétanies sévères mais pas aussi 
spectaculaires. Cela ne s’est produit qu’une seul fois de manière aussi forte.  Vue de 
novembre 2014, ces crises trouvent leur origine dans mes apnées du sommeil de l’époque. 
 

                                                
22 Questionnaire extrait de : http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=spasmophilie-pm-

symptomes 
23 Étendue aux muscles paravertébraux, la contracture cambre le corps en arc de cercle (opisthotonos) 

(http://spasmophiles.e-monsite.com/pages/paroles-de-specialistes/docteur-henri-rubinstein/le-modele-
spasmophile-1.html  ) 
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15 POINT DOULOUREUX A ELUCIDER 
 
Sur le front j’ai un point qui est douloureux (faiblement) si j’appui dessus. Quel lien avec les 
autres éléments ? 
 
 
 

 
 

 
 
Point douloureux sur la langue, fond droite.  
 
 
Ce sujet est abandonné, faute de persistance et d’explications plausibles. 
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Courrier : 
 
 
 
Bonjour 
 
j ai déjà investigué dans ce sens avec une neurologue dr zekri hurstel à toulouse en lien 
avec un ostéopathe.(il y a 2 ou 3 ans ) 
et pour le moment rien n'a abouti. mais cette démarche avait lieu à une époque où je faisais 
de l apnée du sommeil sévère sans le savoir. il n y a que cette année que l apnée du 
sommeil a été diagnostiquée et son traitement porte ses fruits. mais il reste visiblement un 
obstacle que je n'arrive pas à résoudre et qui génere de la fatigue.  
 
je vais aussi rererefaire prochainement des bilans optiques....mais de ce côté là je n'ai pas 
encore trouvé de volontaire pour faire de véritables investigations .... 
 
Ma diplopie est apparue suite à une rééducation de l’oreille interne vers 1990. (meniere) 
et depuis toutes mes tentatives de correction  sont restées vaines. 
 
un forum internet indique un cas : "diplopie .... vienne d’un déficit vestibulaire post-névritique 
engendrant un trouble du réflexe vestibulo-oculaire (position de l’œil dans la cavité 
orbitaire)." 
 
Du coup je me suis posé si ma situation vestibulaire actuelle était une cause possible des 
instabilités actuelles (ou passées). 
et donc le mieux est de vérifier. Est-on passé à côté de quelque chose ? (comme on n'a pas 
su diagnostiquer l'apnée du sommeil durant 20 ans!) 
 
C’est cela qui m'a donné l'idée de faire une nouvelle démarche côté ORL suite à ces 
différents éléments récent et ancien. 
 
Ceci est un résumé forcément trop rapide.  
Je mets en pièce jointe quelques autres réflexions sur ma situation.  
 
voir aussi le compte rendu en pièce jointe et le lien de mes péripéties liées a l apnée du 
sommeil.. 
 
 
 
Comment l'apnée du sommeil m'a maintenu en dépression durant 20 ans et des 
infos/réflexions sur ma diplopie... 

http://henrylouis.free.fr/apneedepression/apneedepression.pdf 

 
 
Merci d'avoir pris du temps pour me lire. 
 
salutations 
 
    Henry-Louis MEYER 
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Mail :  hlmeyer@  
 

 
From: jzekri@  
To: hlmeyer@  
Subject: RE: diplopie associée à de la fatigue extrême urgent 
Date: Sun, 23 Nov 2014 14:23:57 +0100 

Je pense que la consultation d'un neurologue serai plus judicieuse 
bien à vous 

 
From: hlmeyer@ 
To: contactxxxxorl-cedres.com 
CC: hlmeyer@ 
Subject: diplopie associée à de la fatigue extrême urgent 
Date: Sat, 22 Nov 2014 14:15:48 +0100 

 
bonjour 
 
je cherche une solution à ma diplopie associée à de la fatigue extrême, des acouphènes, 
des tensions dans le yeux.  
La diplopie est présente depuis 20 ans mais depuis quelques semaines elle semble me 
donner beaucoup plus de soucis de fatigue. 
 
je peux vous faire parvenir une compte rendu de la situation. 
Je ne sais plus qui peut m'aider. 
 
quelle est le lien possible avec le circuit vestibulaire? 
 
y a t il des consultations possible cette semaine ? 
 
Merci 
salutations 
    Henry-Louis MEYER 
 
 
 
 
Adresse :  Chateau d'Alliez 
31700 Cornebarrieu  
 
Téléphone : 05 62 13 32 12  
 
Mail : contactxxxxorl-cedres.com 
  
 
 
 
 
Henry-Louis MEYER 
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16 ACOUPHENES 
 
Liens avec le stress de mon apnée du sommeil ? Je n’ai pas identifié de lien formel. Mais je 
garde ce sujet ouvert, en attendant de clarifier ce point. 
 
Si un thérapeute veut me donner un coup de main sur ce point, je suis preneur. 
 
Il est vrai que ce point n’a pas été trop gênant jusqu’à ce jour. Il y en a de temps en temps 
avec des niveaux sonores « acceptable » en raison d’une durée perçue comme « courte ».  
 
Je n’ai donc fait que très peu de démarche thérapeutique sur ce point. J’en avais parlé à un 
ORL (Dr Capitole), mais le niveau de gêne ne justifiait pas un traitement au résultat peu 
probable selon lui, avec les moyens de ce moment-là (vers 1991)  Mais si je pouvais ne plus 
en avoir, c’est sûr que cela me siérait au plus haut point.  
 
 
Tension dans les yeux et acouphènes, semblent en corrélation. Une forme de simultanéité 
dans mon cas. Quelle est la source du stress ? Les apnées ? C’est la seule piste disponible 
au 1/8/2014.  
* 
 
Au 21/11/2014 l’apparition des acouphènes est cette fois ci clairement en lien avec mes 
stress oculaires.   
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17 RONFLER ET RONFLEMENT 
Le ronflement provient du relâchement des muscles de la bouche et de la gorge durant le 
sommeil. 
 
 
 
Dans la revue Science et Vie de décembre 2013 il est fait mention des conséquences des 
nuisances sonores sur le système cardiaque et en particulier sur la tension artérielle.  

 

 
Science et Vie décembre 2013. 

 
Le rapprochement que je fais avec les personnes qui ronflent est le fait que le niveau sonore 
d’un ronfleur peut atteindre 9524dB ! Soit plus qu’un avion situé à une certaine distance. Là le 
bruit est directement généré dans la personne et il me semble, même en l’absence d’apnée 
du sommeil, que si vous ronflez plusieurs heures chaque nuit dans ces conditions, un effet 
nuisible sur la santé me parait logique. Les différentes sources à ma disposition, parlent 
d’hypertension, de maladies cardiovasculaires…. 
 
 
 

                                                
24 http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=ronflement_pm 
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18 SEXUALITE ET LIBIDO 
 
 
 

18.1 Libido 
Vu mon état d’épuisement extrême durant ces années, il y a plusieurs effets que je veux 
noter ici. Je pense que ce n’est pas un effet de l’apnée du sommeil directement, mais une 
conséquence de l’épuisement, qui lui trouve sa source dans l’apnée du sommeil.  
La baisse, et pour certaines période l’absence totale de libido a été une forte souffrance. A 
certaines périodes, parfois longues (en années) il y avait même une incapacité à accepter 
d’être touché, malgré mon désir. Les sensations tactiles en sont modifiées, et le touché, 
aussi bien par mon épouse, que par mes propres désir de contacts, ne présente plus le 
caractère agréable. Cela donne même une sensation désagréable.  
 
 
 

18.2 Masturbation 
Je ne me situe pas sur le plan moral ou spirituel. Je veux ici noter certaines observations 
vécues, sans qualifier cette réalité.  
 
Il y a, dans ma vie, une corrélation assez nette entre le niveau d’angoisse et la pratique de la 
masturbation.  
 
Au cours de ma vie, la fréquence de ce geste reflète globalement le niveau de manque 
qu’engendre le stress, l’angoisse, et donc à priori dans mon cas l’apnée du sommeil.  
 
La masturbation à sur moi les effets (en partie les mêmes que celle d’une relation sexuelle 
normale) suivants :  

• Engendre une forme de détente.  
• Facilite l’endormissement, une sorte de somnifère naturel. (sans effet secondaires !). 

j’ai souvent utilisé cette « solution » pour trouver le sommeil. J’ai évité les cachets, 
mais il ne m’est jamais venu à l’esprit de dire à mon médecin que j’avais du mal à 
m’endormir, parfois (c’est quoi parfois ? tous les jours, toutes les semaines… tous les 
combiens ?) 

• Permet de sentir des réactions qui me font me sentir « vivant » 
• Compense momentanément un « vide », une « absence » 
• Apporte une évasion, trop fugace, mais qui permet de « survivre » 
• Ce n’est pas le but, mais un moyen pour atteindre momentanément quelque chose 

que je cherche désespérément. Mais ne pas l’utiliser est encore plus difficile, voire 
impossible. Je sais/savais (et expérimentait) que cela ne résout/résolvais rien 
durablement, mais je n’ai/n’avais pas d’autre réponse possible, à mon quasi 
désespoir. Je gagnais quelques minutes…. 

• Une façon d’arrêter la machine à penser, et la surchauffe du cerveau. Arrête les 
pensées en boucles.  

 
Je n’ai pris conscience de tous ces éléments que très progressivement. 40 ans de réflexions 
sur le sujet. Le sujet étant hautement polémique, il quasi impossible de réfléchir sereinement 
sur le sujet avec « les autres ». Entre ceux qui condamnent à l’enfer et ceux qui en font un 
« art de vivre », je n’ai pas trouvé de propos réfléchi.  
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Passé un degré d’épuisement encore plus extrême, même la masturbation n’arrive plus à 
produire le minimum de sensation de « vie ». Cela renforce encore le sentiment 
d’impuissance et de « je ne suis plus à la hauteur ».  
 
Le temps passe, et rien ne se passe. 
 
Il y aussi une réalité contradictoire. Celle d’arriver à se masturber, et celle de ne pouvoir 
assurer une relation conjugale. La relation à l’autre est trop difficile à gérer, les émotions sont 
perturbées, les sensations tactiles n’ont plus rien d’agréable. Cette contradiction apporte, elle 
aussi, une souffrance.  
Même la sensation tactile et intérieure de la masturbation est perturbée. Le plaisir est très 
limité. Je ne sais même pas si dans mon cas le mot plaisir est approprié. La seule 
« satisfaction » est de pouvoir s’endormir ensuite, ne plus penser, ne plus avoir le cerveau 
qui carbure à toute vitesse, cherchant désespérément une solution.  
Une façon d’arrêter la « machine ». ll y a des jours où j’aurais aimé trouver un interrupteur 
pour arrêter le fonctionnement de mon cerveau. Mais il n’y a pas d’interrupteur. Juste 
quelques médicaments plus ou moins efficace, mais qui laissent un gout de « rien ne se 
résout » pour autant.  
 
 

En savoir plus sur la masturbation 

• Plaisir masculin : à la découverte de la masturbation 
• Masturbation féminine : le plaisir par soi-même 
• Le plaisir féminin 
• Plaisir féminin : faut-il faire K du point G ? 
• Le vagin : fourreau du désir 
• Au sein des seins 
• Désirs et fantasmes, les moteurs du couple ? 
• Petits secrets des couples qui durent 
• Plaisir masculin : à la découverte des masturbateurs 
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19 FATIGUE ET TIMIDITE 
 
Il est vrai que venir chez un médecin en disant, je suis fatigué ne donne pas beaucoup 
d’indice sur la raison de la fatigue.  
 
De mon côté, comme les choses ont évolué avec une lenteur phénoménale, je n’ai pas pu 
dire depuis combien de temps j’étais à côté de la plaque ou quel évènement a pu survenir 
dans ma vie.  
 
Mais j’étais dans un tel état de fatigue, que je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait. Je ne 
voyais pas d’élément pouvant me mettre dans cette extrémité. Ni psychologiquement, ni 
relationnellement, aucun évènement identifiable.   
 
Exemple : pour moi, me lever le matin à (presque) toujours (j’estime que le problème a 
commencé vers 18 ans dans mon cas) été synonyme de « m’arracher de mon lit. » donc il 
n’y avait là rien de particulier, je fonctionnais comme ça depuis des années, me lever en 
pleine forme était une chose qui relevait de l’exception. Je pensais que les autres 
fonctionnaient de la même manière. Du normal, pour moi. Donc cela ne présentais pas la 
caractéristique de ce que je dois dire au médecin.  
 
Je n’ai jamais eu la perception de mal dormir !  En tous les cas selon ma perception de ce 
qu’était le fait de bien dormir.  
 
Ce qu’il convient de  noter de façon importante est la lenteur, l’extrême lenteur , de 
l’évolution, qui ne permet pas de dire quand cela a commencé. Cela s’étale sur des mois, ou 
comme pour moi, sur des années. Je ne pouvais donc pas « percevoir » une évolution. Je 
fonctionnais ainsi jusqu’au jour où tout a fini par s’écrouler sans en comprendre l’origine.  
 
Ceux que je plaints, ce sont ceux qui sont dans la zone grise ! Ils ne sont pas assez en 
forme pour se dire je vais bien, et ne sont pas assez malade pour aller voir un médecin, et 
pourtant ils sont déjà grignoté par cette horreur sournoise et invisible qu’est le ronflement 
ou/et l’apnée du sommeil.  
 
 Et même si on en parle à un médecin, c’est « reposez-vous » prenez des vitamines et tout 
ira mieux. Ou bien c’est psycho, c’est le stress, etc. et hop on a raté le diagnostic.  
 
Pour ma part on devrait équiper les personnes beaucoup plus rapidement par rapport au 
niveau actuel de critère d’équipement d’une PPC. On devrait également le prescrire aux 
personnes qui ronflent de manière significative. Cela réconcilierait bien des couples ! 
 
Ce que j’observe avec l’évolution favorable de l’usage de la PPC (septembre 2014) est la 
disparition de la timidité ! Cela me parait tout juste stupéfiant ! J’en suis resté « sur le cul » ! 
Tellement spectaculaire fut ma perception. Aucune psychothérapie n’en est venue à bout. 
Mais de pouvoir juste dormir comme il faut, cela révolutionne le cerveau ! 
J’en suis resté sidéré par cette disparition de la timidité. Et j’ose même affirmer que cette 
timidité est en fait un indice du niveau de mon apnée du sommeil. Cette affirmation est peut-
être osée, mais au vue de sa disparition si soudaine avec le fait que ma respiration est enfin 
satisfaisante, je n’ai pas d’autre explication pour le moment. De plus si je fais l’historique de 
ma timidité, je me suis parfois demandé pourquoi parfois elle était présent et parfois des 
périodes où elle était très faible voir absente sans raison apparente. Si je croise cette 
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sensation avec mon historique de fatigue et de dépression, la concomitance me conforte 
dans ma conclusion.  
 
  
 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 65 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

20 DENTISTE 
 

20.1 Plan occlusal 
 
Ayant par une rencontre inopinée, découvert l’optométrie, n’ayant pas eu de résultats par 
ailleurs je suivis aussi bien que possible les nouvelles hypothèses de blocage de ma 
diplopie.  
 
Donc j’ai entrepris de consulter un dentiste (Dr Canal) que l’optométriste m’avait conseillé. 
Le positionnement corporel et le lien avec le plan occlusal est une nouvelle hypothèse de 
blocage. Je reste prudent, je ne vois pas trop le lien, mais bon, j’ai rien d’autre à me mettre 
sous la dent.  
 
Après différentes visites et soins et le port d’une gouttière25 pendant plusieurs années…nous 
avions fini par conclure que cela n’apportait pas le résultat visé, mais qu’il était important de 
conserver le positionnement ainsi obtenu. J’ai donc entrepris de supprimer la gouttière, afin 
de gagner en confort quotidien, et de faire faire les couronnes et inlay26 afin de respecter le 
nouveau plan de mastication, celui obtenu grâce aux ajustements réguliers de ma gouttière.  
 
La principale constations du dentiste était que mon plan occlusal était mauvais à mon 
arrivée. La raison est probablement à chercher dans les nombreuses heures de tétanies, qui 
engendraient des serrements de mâchoires quasi continues. J’en avais mal aux gencives. 
(Période 1989-1991) Le niveau de tétanie était tel que j’ai dû en quelque sorte « déplacer », 
« écraser » mes dents. Il est évident que cela est difficile de faire la démonstration de cette 
évolution 20 ans plus tard. Mais ce qui est certain c’est que personne n’est venu me dire que 
devant tant de crampes et de crispation qu’on peut faire faire une « gouttière » préventive 
pour éviter ou limiter les incidences sur les dents de cet état de tension. Encore un 
symptôme très très très largement sous-évalué par le médecin.  
J’ai tout de même fait un matin une crise de tétanie au point de me retrouver allongé parterre 
le corps cambré en arrière à son maximum. J’ai cru mourir. Souffle coupé. Douleur. 
 
(Une idée en passant : et si le bruxisme27 du sommeil était lié [parfois ? souvent ? toujours ?] 
à de l’apnée du sommeil ? ce serait une piste à documenter.) 
 
Finalement le travail d’ajustement a été achevé, je n’ai pas constaté de contribution de ces 
lourds investissements à une évolution de ma diplopie. 
 
On a profité de ces travaux pour supprimer les plombages anciens, par précaution. Je n’ai 
constaté aucune différence.  
 
 

                                                
25 Sorte de calle en plastique moulée à la forme de mes dents pour rétablir une position de mâchoire optimum. Je 

la portais surtout la nuit et aussi parfois le jour. Cette solution ne présente pas d’irréversibilité. Il est possible de 
revenir à la situation antérieure en ne portant plus la gouttière. 

26 Moulage de résine ou de métal qui joue le rôle de « plombage » et de calage en hauteur sur ou dans les dents 
27 Le bruxisme est associé à de longues activités musculaires masticatoires reliées à des mouvements anormaux 

pendant le sommeil secondaires à des micro-éveils. (source wikipedia.fr 17/4/2014) 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 66 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

21 VRAIES ET FAUSSES PISTES 
 
Voilà un sujet qui doit être un puits sans fond. Mais je vais quand même y mettre une prose 
de mon cru. 
 
Quand on est au bout du rouleau, que personne ne trouve rien (enfin ne cherche pas 
beaucoup) j’ai fini par me poser bien des questions.  
Je formulais bien des hypothèses dans ma tête, (puisque les autres ne le faisaient pas, en 
tous les cas se sont bien gardés de me le dire !) et cherchais à trouver un fil conducteur à cet 
enchainement de malaises.  
 
Je pense que ces fatigues extrêmes engendres des effets parasitent qui me semblent être 
les suivants : 

1. Une sorte de surchauffe de recherche de solution. (et ce d’autant plus, que le 
soutient semble absent, un fort sentiment de solitude et d’abandon.) 

2. Dans cette surchauffe il y aussi des pensées parasites, qui consomment beaucoup 
d’énergie. 

3. La surchauffe est à mon avis double : 
a. il y celle qui est un SOS pour trouver la bouée de sauvetage 
b. il y a celle qui est parasite et qui est comme auto générée par le cerveau qui 

n’en peut plus. Il y a comme une déferlante d’hypothèses, qui essayent de 
palier à la situation tout en l’enveniment un peu plus. Certes les médicaments 
calment le jeu, mais entre errer comme une ombre et un peu de surchauffe, la 
surchauffe donne l’impression partielle de vivre un peu. Maigre consolation. 

 
 
Les gardes fous qui m’ont permis de tenir : 

1. La petite phrase que j’ai mise au début de cet ouvrage :  
 

Ma béquille permanente : 
 

Les choses sont logiques, cohérentes 
et compréhensibles. Pour le moment je 
ne les comprends pas, je ne vois pas 
leur cohérence, ils ne sont pas 
accessible à ma compréhension. 
Le monde n'est pas irrationnel ! Sinon 
aucune démarche scientifique ne 
porterait de fruit ! 

Des centaines de fois je me suis répété cette phrase. Elle a eu le mérite de m’aider. 
 

2. J’ai essayé de m’en tenir aux démarches logiques (même si cela n’apparaissait pas 
comme tel à l’entourage !)  

a. Ne faire que des choses qui présentent une pertinence raisonnable.  
b. J’ai évité les gourous, les guérisseurs de tous poils et aussi  
c. évité de courir aux 4 coins de la terre pour trouver celui qui, m’avait-on 

assuré, lui savait. 
3. Essayé de diversifier autant que possible les spécialistes rencontrés. Même si parfois 

je doutais de leurs réponses. Comment croire la réponse d’un médecin qui vous dit : 
y a pas de solution, faut vivre avec. Tous ceux qui vous condamnent à errer avec 
300 000 tonnes de pression sur le dos. C’est pas humain. Je peux pas accepter cela. 
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Bien des hypothèses ont vu le jour entre mes deux oreilles. Souvent auto détruites par le 
raisonnement qui venait quelques minutes plus tard et qui me démontrait que cela ne tenait 
pas la route. Encore raté.   
 
Certaines de ces hypothèses présentaient une plus grande cohérence que d’autres et 
trouvaient une forte corrélation avec mon vécu. Cela me conduisait, autant que faire se peut, 
à essayer de vérifier par le raisonnement ou par des consultations si cela collait. Exemple : 
la fatigue visuelle pouvant être engendrée par une vision de près prolongée (travail scolaire, 
travail au bureau, sur ordinateur) à l’aide lunettes de correction de myopie + astigmatie faite 
pour une netteté au loin.  
 
Mais les apparentes cohérences n’établissaient que rarement une réponse plausible au 
pourquoi. Comme s’il manquait toujours une brique pour finir le mur.  
 
Les yeux ont été l’objet de nombreuses pistes de réflexions. Et si Mr André Brunaud en était 
arrivé à la conclusion une peu abruptement exprimée : « c’est dans la tête que cela se 
passe », vu d’aujourd’hui (mai 2014), il n’avait finalement pas tort, mais en même temps cela 
ne me servait pas à grand-chose. Qu’y avait-il dans cette tête pour que cela fonctionne si 
mal ?  
 
Les yeux ont été finalement la grande constante de persévérance. Cherchant à comprendre 
de plus en plus, ce qui pouvait bien les influencer autant.  
 
En passant : persévérance chez un médecin semble correspondre à la définition suivante : 
hypocondriaque qui n’accepte pas les conclusions de ceux qui savent, ou en d’autres 
termes, passe son temps à se plaindre et à chercher alors qu’il n’y a rien à chercher.  
 
A part que ce coup-ci …. Y a bien eu big error . dommage, je n’ai pas croisé le Dr House… 
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22 LES « PSY » 
22.1 Vous avez dit généraliste ? 
 
Car là il y a une méconnaissance grandiose de ce qui s’y passe. Aussi bien chez le « grand 
public » ce qui est partiellement compréhensible, mais aussi chez les « généralistes » qui 
d’après mes observations n’en sont donc finalement pas… juste quelqu’un qui te donne le 
droit d’aller chercher un médicament à la pharmacie ? Ils n’ont aucune explications à donner 
au patient sur « comment choisir son psy » ! C’est le flou le plus total. Allez voir un « psy ». 
Avec ce genre d’injonction, c’est tout juste si le patient a le droit de venir voir un généraliste. 
Vous vous trompez de porte c’est pas chez moi qu’il faut venir. Mais je ne voyais pas ce que 
j’allais pouvoir raconter à un « psy » Que mon papa m’avait donné la fessée, que ma maman 
avait la migraine et que moi je n’avais jamais digéré l’apprentissage de la poésie de « l’âne 
gris » ? Bref comment des parents aussi misérablement ordinaires, pouvaient m’avoir mis 
dans un tel état ? Pour aller chez un « psy » encore faut-il avoir le sentiment d’avoir quelque 
chose à dire !  
 

22.2 Un petit aperçu de ce que l’on fait chez un ps y.  
 
Ayant parcouru 5 méthodes différentes, en voici un petit aperçu : 
 
Grosso modo, je parle et selon les méthodes, c’est soit sur des propos d’évènements passés 
(là aussi, celui qui dit qu’on parle que du passé, je le défi de me raconter un fait réel qui ne 
soit pas un évènement du passé !), soit sur de l’expression qui vient spontanément à l’esprit. 
Une sorte de rêve éveillé. L’incohérence apparente permet de tisser des liens entre des 
données contenues dans la mémoire.  
 
Dans les deux cas on ne vise pas la vérité historique. Le passé se rebâti dans notre esprit au 
fur et à mesure que l’on progresse dans la vie. Il n’est pas besoin d’avoir le détail précis des 
évènements du passé, (forcement du passé, voir ce que je dis avant), ni de leur 
circonstances, ce qui est important est la part émotionnelle, la charge émotionnelle qui est 
associé à ce souvenir, et qui est plus ou moins lourde à porter. Ce que j’ai appelé une vérité 
émotionnelle de l’évènement. Mon souvenir est plus lié à l’émotion contenu dans le souvenir 
que dans une description « purement » scientifique des faits. 
 
Le fait d’en parler, même de manière « inexacte », reconstruit un présent plus serein (ou 
serin ? cuicui !). Le « psy » va, avec ces informations, servir de porte panneau. C’est-à-dire 
qu’il va à certains moments mettre en lumière un point exprimé sur lequel on n’a pas porté 
l’attention. En quelque sorte, il montre le panneau, sur lequel est indiqué un élément 
important. A charge pour moi de le prendre en compte, de l’intégrer. On aimerait aller plus 
vite. Mais indiquer l’existence d’une information trop tôt, peut conduire à un ralentissement 
voir un blocage ou plus grave une régression de la thérapie, car la peur se mets en travers 
pour « me protéger » du danger de cette émotion. Il y a donc un temps approprié pour 
aborder certains points.  
 
La thérapie est « finie » lorsque le patient est apte à faire face à ses émotions, qu’il a les 
outils pour continuer sa route « tout seul ». C’est là que l’entourage devrait être, non pas le 
psy de substitution, mais avoir ce qu’il faut de sagesse et de compétences pour être à 
l’écoute de l’autre, donc de moi. En même temps j’ai aussi appris à mieux écouter les autres. 
Bon il est vrai qu’il y a des jours où cela reste difficile, et où il me  semble plus simple d’avoir 
forcément raison ! Reste des progrès à faire ! Il est difficile d’écouter les autres si l’on est 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 69 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

submergé pas ses propres émotions. Le noyé n’a pas besoin de cours de natation, juste 
d’une bouée ! Quand il atteindra la berge, et qu’il sera remis, là il pourra commencer à ne 
plus passer son temps à tenter de sauver sa peau ! Et pourra apprendre à nager, en 
commençant dans un petit bassin.  
 

22.3 Attention : le psy va-t’ôter ta personnalité !  
Voilà encore un beau fantasme. En tous les cas, ceux à qui j’ai eu à faire, plus d’une séance, 
m’ont plutôt conforté dans l’émergence de ma personnalité. Un respect total des convictions, 
certains ont même parfois utilisé mes interrogations métaphysiques ou religieuses pour 
progresser. Ils n’ont jamais laissé transparaitre leurs propres convictions pour les 2 premiers 
(durant 4 ans et 7 ans). Celui qui me suis actuellement (Mr Rogerien) est plus explicite dans 
ses convictions avec moi, car nous avons des affinités spirituelles proches. La relation est 
professionnelle mais en même temps quasi fraternelle. Mais cela n’est pas un frein à la 
démarche. Un avantage ? Possible. Je me sens écouté, et là est l’essentiel. Et cela m’est 
bien utile en ce moment pour lui exprimer toute la colère qui m’habite et qui peux  
déstabiliser une personne qui n’a pas les compétences ou la disponibilité émotionnelle 
requise. Les membres de la famille sont souvent trop impliqués émotionnellement pour gérer 
des phases émotionnelles violentes. Avoir un regard extérieur, non impliqué 
émotionnellement dans le vécu du patient, lui permet de conserver un recul propice à la 
relation thérapeute/patient ou écoutant/écouté. Car finalement c’est l’écouté qui apporte le 
matériel pour progresser. Le thérapeute est là pour pointer des éléments favorisant la 
croissance. 
 
 

22.4 Prise de contact avec un « psy » 
L’accueil téléphonique par le psy pourrait s’enrichir d’un « avez-vous déjà fait un test d’apnée 
du sommeil », avant d’annoncer, que les séances ça coute tant et que c’est une thérapie 
courte ou longue.  
 
Dans l’esprit des gens une thérapie courte ou longue cela ne veut rien dire. Ils sont juste mal 
dans leur  peau et cherchent une solution, ils ont peur de ce que ça va couter, ils ne savent 
pas où ils vont. Ne commençons pas par mettre des barrières. Ils sont déjà paniqués par le 
fait d’aller voir un « psy » et peur de passer dans je ne sais quelle moulinette qui va leur ôter 
toute personnalité ! Car les commentaires de l’entourage sont encore loin de l’empathie. Il y 
a encore des progrès à faire.  
 
Ouvrons-leur une voie…. 
 
 

22.5 Comment j’ai commencé à aller voir une psy apr ès 
une première expérience désastreuse ! 

 
La première expérience  a été initiée par le généraliste qui m’a donné les coordonnées d’une 
dame psychiatre (Dr GrandBuro) qui devait être approprié. Je ne me rappelle plus ce que je 
lui ai raconté. (Parfois j’aurai bien aimé enregistrer mes séances pour réécouter plus tard ce 
que j’ai pu bien dire)  Mais grosso modo je lui exposais ma vue de ma situation en essayant 
de faire des liens de cause à effets, sur les éléments en ma possession, tant bien que mal. 
En réponse je n’ai eu qu’une tentative de me démontrer autre chose, et je ne me suis pas 
senti écouté du tout. Elle a eu tort de rentrer dans ma logique. Ce que j’attendais était sans 
doute beaucoup plus simple… c’était juste un, «  je vois que votre situation semble 
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inextricable et qu’il va nous falloir un peu de temps pour clarifier tout cela. Je vous propose 
de nous revoir afin de commencer ce travail. » A la place j’ai eu droit à son interprétation de 
ce que je lui avais dit et cela n’a rien apporté, si ce n’est un malaise carabiné (apparemment 
baisse brutale de tension) 2 matins plus tard. Je n’ai pas eu le courage de la revoir. PAS 
SENTI ECOUTE du TOUT.  
 
Le temps passe et lors d’un weekend de rencontre du groupe auquel nous participons mon 
épouse et moi, je vois que mon épouse et son gynécologue (et amie et participant au même 
groupe) discutent entre elles. Je les rejoins et la gynécologue (Doc Gyneco) témoigne des 
quelques séances de « psy » qui lui ont été particulièrement bénéfique. C’est là que je me 
suis dit que si en quelques séances ça peut faire du bien, je vais tenter, et on verra bien. Je 
ne voyais strictement pas ce que j’allais bien pourvoir dire ! Mais bon c’est la seul chose 
raisonnable à portée de main que je n’avais pas encore tenté. (Voir paragraphe 10 page 48 
la liste des autres « bons conseils » notés dans les trucs à pas dire !) 
 
Et c’est là que j’ai découvert progressivement ce qu’était un thérapeute qui sait pratiquer 
l’écoute. Une vrai révolution, enfin quelqu’un qui laisse parler sans juger et sans interpréter. 
Il fallait aussi sortir d’une surchauffe de réflexion, mais cela ne m’a pas empêché de 
poursuivre mes propres explorations.  
 
II fallait commencer à voir un psy pour comprendre à quoi ça sert !  
 
Et ces quelques séances ont durée 4 + 7 + 6 ans avec 3 thérapeutes différents.  
 
C’est facile de dire maintenant qu’en dehors d’un vrai acquis et d’une vrai découverte du 
monde « psy » la solution n’était pas là ! Mais je ne comprends pas pourquoi les « psy » ne 
sont pas au courant des raisons majeures physiologiques des dépressions. Cela me laisse 
perplexe.  
 
Par un collègue de travail je prends connaissance d’une autre raison de dépression : 
l’existence d’une tumeur bénigne qui appuyait sur une zone du cerveau, et qui une fois 
identifiée et ôtée il n’y avait plus de dépression !  
 
J’ai quand même eu 2 scanners au cours des 15 dernières années. De ce côté-là, pour mon 
cas, rien du tout. Je les avais faits surtout pour tenter de régler ma diplopie (paragraphe 38 
page 114) dont l’apparition commence enfin à être comprise et dont la solution ne peut 
s’obtenir sans un relâchement, une relaxation profonde du cerveau. Et là j’espère enfin y 
arriver. Donc encore un peu de patience. 
 
Toutes les « bricoles » de relaxation, nécessaires à un résultat pertinent, me semble très en 
dessous de mon besoin de relaxation du cerveau. Exemple : granulé homéopathique, 
exercices de relaxations divers et variés. Ils sont trop peu efficace, car la durée est trop 
faible, mais aussi et surtout trop peu efficace en « profondeur ». Seule la méthode Vittoz sort 
un peu du lot, et me donne un peu « d’air ». Mais seuls les médicaments « calment » le jeu. 
 

22.6 Thérapie de couple 
Je recommande au conjoint qui n’est pas le « malade » de se faire aider. Car le « malade » 
est dans l’incapacité de bien écouter son conjoint. Je voulais y arriver, mais intérieurement 
mon épuisement était tel que c’était impossible ; cela me fendait le cœur. (Oui monsieur 
Pagnol) Il est donc important que le conjoint trouve une oreille compétente pour le soutenir. 
Une oreille capable de l’aider dans la durée. Il n’y pas besoin d’être « malade » pour aller 
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chez le « psy ». Il est aussi là pour les biens portants qui ont un proche qui coule ! C’est du 
préventif. Le conjoint ne peux pas forcement tenir le coup tout seul. C’est TRES lourd. 
Nous avons utilisé les 2 formules : soit thérapie en couple, soit thérapeute chacun de notre 
côté. Je n’ai pas d’avis sur le fait qu’une soit mieux que l’autre. L’important est de trouver la 
formule approprié à sa situation. La qualité de l’écoute me semble être le paramètre le plus 
important à considérer. Le thérapeute, sauf demande claire du « malade », n’est pas là pour 
donner des conseils ou des solutions. Il est là pour que les personnes ou les couples 
construisent leurs solutions. C’est celle qui sera la plus pertinente. Et cela demande du 
temps. On rêve tous de résoudre ces difficultés à toute vitesse. C’est compréhensible, c’est 
tellement insupportable, de vivre ce que l’on vit. 
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23 RELAXATION DE SCHULTZ 
 
Ce n’est pas une technique de « psy » mais une approche corporelle des tensions que l’on 
ressent. On apprend à favoriser la détente. Travail sur le souffle et sur le relâchement 
musculaire. Mais dans le cas qui me concernait, cela n’a quasiment eu aucun effet 
perceptible ni durable. La technique était et est très, très en-dessous de mes besoins réels 
qui étaient/sont énormes. Inapproprié pour résoudre des stress aussi violents. A mon avis, 
est utile si la cause est peu profonde, et « passagère ». 
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24 VACCIN DU TETANOS 
 
 
Homéopathe (Dr Depain) 
 
 
Lors de mes pérégrinations sur la tétanie, j’étais arrivé en consultation chez une 
homéopathe. Elle en était arrivée à la conclusion que mes vaccins du tétanos avaient eu un 
effet négatif sur moi et qu’il me fallait faire une sorte de nettoyage homéopathique. Donc j’ai 
avalé des granules…. Résultat : je ne sais plus trop exactement, mais sur le long cours cela 
n’a rien changé.  
 
Mais compte tenu de ce que je sais maintenant, cela ne pouvait pas fonctionner.  Donc 
encore erreur de diagnostic. 
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25  ALLERGIES 
Lien avec les stress ? 
 

25.1 Allergie au lait ? 
 

25.1.1 Mes observations et déductions 
 

25.1.2 Je gère 
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26 MA MAMAN 
A partir du constat de mon propre état, et de celui de mon épouse Pascale qui a les mêmes 
soucis !  Je suis maintenant convaincu que ma maman souffrait de la même chose ! Elle 
cumulait 100% des conséquences de l’apnée du sommeil. 
 
Voici un petit aperçu des éléments en ma possession sur les symptômes de ma maman (à 
confirmer par la famille, ma maman ayant quitté la dimension temporelle de l’existence en  
2012.) 
 fréquence 
Symptômes possibles ou absence 
de cet élément ou commentaires 

Tous les 
jours / nuits 

Plusieurs fois 
par semaine 

Plusieurs fois 
par mois 

Plusieurs fois 
par an 

     
Mal au dos     
Tétanie ?     
De la fatigue de légère à celle à 
n’en plus pouvoir 

    

Epuisement     
Bourdonnements d’oreilles / 
Acouphènes  

    

Dépression nerveuse     
Mal au dos (tensions) cervicales 
dorsales lombaires 

    

Envie de manger sucré     
hypertension     
Obésité / surcharge pondérale / 
surpoids 

    

ronflements     
Pas l’IMPRESSION ou PAS le 
SENTIMENT de MAL dormir 

    

Mal de tête     
Migraine     
Impression d’avoir la tête serrée 
(un peu comme dans un étau mais 
pas au point d’avoir mal.) 

    

Agressivité     
Enervement     
Nycturie (le fait de se lever la nuit 
pour aller faire pipi.) 

    

Timidité     
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27 LISTE DES PRATICIENS EN 25 ANS 
 
type quantité Fidélité et commentaires 
Médecins généralistes  2 11 ans (dr Ramon)+ 14 ans  (dr Rotafolien) 
Psy « tous types »  
-chologue –chiatre –
chothérapeute etc… (dont une 
qui nous a accompagnés en 
couple) 

6 

une seule visite chez la première  –chiatre 
tellement elle a été nulle. + 4 ans + 7 ans + 6 
ans + 2 ans +  6 séances sur 6 mois pour une 
autre 

Vittoz 1 environ 10 séances sur 2 ans (à préciser) 
   
Ophtalmologues 

10 ? 

Compétence basiques, aucune aide, voir imbu 
de leur « savoir » surtout en sortant de 
l’école ! ne reconnaissent même pas une 
migraine ophtalmique ! écoute nulle, visites 
expéditives 

Orthoptiste 3 Ne reconnaissent pas une migraine 
ophtalmique ! 

Optométristes 3 Ne reconnaissent pas une migraine 
ophtalmique ! 

Ostéopathe 2 Du même cabinet. Donc une certaine 
coordination. Très à l’écoute. 

Iridologue 1 M’a prescrit un type de magnésium efficace 
Naturopathe 1 Aucune influence de ses prescriptions sur mon 

état sur le long terme. 
Homeopathe (Mme Depain) 

1 

Quelques séances ciblées sur le supposé 
conséquence négatives du vaccin du tétanos. 
Traitement homéopathiques sur le vaccin du 
tétanos. 

relaxation de Schultz 
Le training autogène de Schultz 1 Quelques mois de pratique régulière avec un 

moniteur en solo 
   
ORL+ rééducation 1+1 En 1991 ? pour des problèmes de vertiges 
ORL  

1 

Depuis 2014. C’est mon premier reflex à la 
nouvelle hypothèse de pathologie me 
concernant. J’y suis allé de mon propre chef et 
il m’a redirigé vers la pneumologue pour 
l’aspect apnée du sommeil. 

Pneumologue 1 Depuis 2014 ! c’est elle qui m’a fait faire le test 
d’apnée du sommeil, sur ma demande exprès.  

dentiste 

1+1 

Problème occlusal suite aux interrogations de 
l’optométriste A Brunaud. Sinon suivi par un 
dentiste classique pour l’entretien sans lien 
avec mes problèmes. 

   
   
   
 
Les noms des praticiens qui apparaissent dans ce document sont tous sorti de mon 
imagination. Seuls les nominés (page 98 paragraphe 44.8.1) portent leurs noms en clair.  
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28 LA PUNITION  
 
A tous ceux qui m’ont suivi sur le plan médical, ils ont comme obligation de faire le bilan de 
tous leurs patients à l’aune des critères et considérations déployées dans ce document.  
 
Ils feront un bilan écrit avec le taux de cas rencontrés. Ils sont autorisés à me faire part de 
leur synthèse !  
 
 
Après quelques discussions, avec les gens que je croise dans ma vie, il semble que bien des 
gens ne sont pas pris en charge correctement à ce niveau-là. Et ce n’est qu’un échantillon 
de ceux que je croise dans ma vie ! Je sais, on me dit « Henry-Louis » tout le monde ne fait 
pas de l’apnée du sommeil ».  Ok, à part que de nombreux site internet signalent le sous 
diagnostic de ce syndrome.  
 
L'apnée du sommeil touche 10 à 15 % de la population28 en générale. Par contre des 
statistiques ont démontré que ce syndrome touche 24 % des hommes de plus de 40 ans 
ainsi que 9 % des femmes de 40 ans et plus.  
 
Un si fort taux de la population cela doit bien se voir de temps en temps, non ? Surtout dans 
les salles d’attentes, non ? Population concernée : de 0 ans à la mort. Du maigre à celui en 
surpoids.  
 
Sur les 1000 noms parmi mes adresses mail, il devrait y avoir en quelque sorte 100 
personnes qui ont des troubles plus ou moins important de l’apnée du sommeil. Oui, non ? 
 
 

28.1 Un peu de méthodologie.  
 
Pourquoi. Juste que je me suis rendu compte qu’en tant que patient je résume trop la 
description de ce qui me pèse, surtout par le questionnement super hâtif d’une consultation 
en 5 minutes ! « J’ai d’autres patients qui attendent ! » Il faut prendre du temps pour compiler 
les informations et arriver à présenter son propre cas avec une forme qui puisse couvrir 
suffisamment l’ensemble des points difficiles.  
 
De très nombreuses fois je suis sorti d’une consultation en disant : je n’ai pas dit ceci ou 
cela, voir même, avoir dit  le contraire de la réalité, ou de pas assez insisté sur tel ou tel 
point.  
 
Mais c’est difficile lorsqu’on n’est pas bien dans ses « basket ». Plus d’une fois j’ai essayé 
d’écrire ce que je percevais, et n’arrivait pas à concrétiser un document minimum. Le voici 
enfin dans sa Xième version29 . Un peu tard, j’en conviens…mais j’espère en aider un certain 
nombre à prendre conscience de leur situation.  
 

                                                
28 Chiffres de http://www.laclefdusommeil.ca/apnee-du-sommeil. Les taux de populations concernées par l’apnée 

du sommeil, sont selon les sites internet très variable. Mais jamais négligeable au point de pouvoir se 
dédouaner de vérifier ce point.  

29 La version est notée sur le haut de la page.  
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Le thérapeute sous-estime complétement l’état du patient. C’est phénoménal et 
catastrophique et désespérant pour le patient. Les jours, les semaines, les mois passaient, 
et rien ne se passait. Côté toubib, rien… ça ronronne… 
 
L’écoute de la part du professionnel de santé d’un patient qui aborde des points qui lui 
semble hors de son champ d’action se solde par : « ce n’est pas de mon ressort ». Et avec 
ça démerde-toi… en quelque sorte. Il n’y a pas d’entrée dans une logique de prise en 
compte de ce qui est dit, pour au moins proposer une piste à suivre….même si c’est celle 
d’aller voir une autre spécialité. Plus d’une fois on m’a enfermé dans le placard « c’est psy ». 
Je n’avais aucun argument pour dire le contraire. (En plus je n’ai pas fait médecine, o 
damnation fatale (damned !), donc je peux pas savoir… mes propres intuitions n’étant 
évidemment pas prises en compte, si toutefois on veut bien me laisser parler…) 
 
J’ai sûrement dis des choses « inexactes », fait des liens inappropriés, mais en face il n’y a 
pas de réflexion non plus. Surtout quand ça fait des dizaines voire des centaines de fois que 
l’on va chez le même praticien et rien ne remet en cause ce fonctionnement. (Cela remplit il 
le tiroir-caisse ?) 
 
Un questionnaire de pré-diagnostic à remettre au patient et à remplir pour le prochain 
entretien serait un minimum à mettre en place. SYSTEMATIQUEMENT ! Et pas juste selon 
l’humeur du jour. Et à compléter par des questions du thérapeute …et par des observations 
du patient. (ne pas sous-estimer ce qu’il dit même si c’est avant tout « émotionnel » et pas 
une description scientifique de sa situation. Ne pas le rabaisser parce qu’il ne sait pas… 
encore. Le jour où il découvre que l’on n’a pas fait le travail d’investigation lié à sa 
profession, le patient va piquer une TRES GROSSE COLERE.  
 
Pourquoi des naturopathes sont-ils capables de demander de remplir ce type de document 
et pas un seul médecin « officiel » ? Début de processus d’amélioration. (Et pas dire je n’ai 
pas le temps, car combiens d’heures de perdues en 25 ans dans mon cas ? et celui de mon 
épouse ?  Le résultat est sans appel.  
 
Donc il est impératif de mettre cela en place pour tout nouvel arrivant, ayant une pathologie 
non formellement identifiée. Et surtout si vous le voyez toutes les jours ou toutes les 
semaines dans la salle d’attente… (Par un résultat objectivement mesuré, analyses 
médicales, … pas le faire sur la bonne mine du patient ! Si on n’arrive pas avec le bras qui 
pend, le sang qui gicle et les boyaux à l’air on n’est pas « vraiment » malade. C’est toujours 
l’impression que j’ai eu en sortant de mes rendez-vous médicaux !) 
 
 

28.2 A répéter par le médecin, tous les matins, ava nt de 
commencer à travailler 

 
A répéter 50 fois chaque matin : 
 

 
Je ne fantasme plus sur les hypocondriaques ! 
Je ne vois pas d’hypocondriaque devant moi. 

Toute personne qui vient n’est pas un hypocondriaque ! 
Si je traite un seul de mes patients d’hypocondriaque, je signe un direct pour l’enfer. 
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Mon patient est dans la merde, et mon job est de l’aider, pas de le couler. 

 
 

Mon patient a besoin de savoir comment gérer son état.  
(pas juste lui dire avale ça 3 fois par jour) 
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28.3 A afficher dans les salles d’attentes de tout 
thérapeute ! 

 
 
 

La personne qui souffre d’apnée dort peu et mal,  
mais sans s’en apercevoir.   

 
A ce rythme, elle ne connaît plus le sommeil profond, le plus réparateur.  
 
Résultat : même après ce qui semble être une longue nuit, elle se réveille épuisée et 
somnole30 une grande partie de la journée 31 ou est tout simplement épuisée, à des degrés 
éminemment variable. 
 

 

Il y une apnée du sommeil que le conjoint peut 
constater et une que le conjoint peut ne pas 

constater ou percevoir ! 
 

 
Ou bien on est épuisé sans savoir pourquoi !  
 

Apnée du sommeil  =  dépression  

 
 
Mesdames et messieurs les thérapeutes arrêtez de fantasmer sur les hypocondriaques !  
 
C’est absolument insupportable. 
 
 
Je verrai bien un présentoir avec des fiches d’autoévaluation préliminaires. Qui permet au 
patient de patienter et de faire un bilan de sa santé, une sorte de photo de sa situation à un 
moment donné.  
 
Dans l’industrie on met en place des tas de normes qui sont censés améliorer les processus 
de qualité et de relation client.  Que fait-on pour les cabinets des médecins ? Entre un 
médecin de 2014 et un de 1970, je ne vois aucune différence. Le processus reste le même, 
vu du patient.  

                                                
30 Je rajouterai ; somnole plus ou moins, car le degré d’apnée est variable (ou peut l’être) au cours du temps. Sur 

une échelle de temps de plusieurs mois, pas sur des périodes très courtes évidement. Combiné avec 
l’attentisme affolant des médecins il n y a évidemment pas de possibilité de clarifier la situation. Et les années 
passent et rien de ne se passe. On va voir ce que le traitement actuel donne…on va essayer ça … puis ça … 
et puis encore ça,   …  … et glou et glou et glou je coule… 

31 http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sommeil/Fatigue/Articles-et-Dossiers/Reconnaitre-l-apnee-du-sommeil 
Mais pas toujours. Des compensations (médicaments) peuvent atténuer ou supprimer des symptômes. . 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 82 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

29 VITTOZ 
 

29.1 Stratégie de compensation : 
 
Tout en conservant le traitement à base d’Effexor32  j’ai pu limiter la prise médicamenteuse à 
partir d’avril 2013. Cela a principalement permis de me passer de l’Atarax. 
 
J’ai commencé les exercices de la méthode Vittoz en 2011 ( ?)  Toujours est-il que je m’y 
suis mis plus intensément au printemps 2013. Un weekend, la crise d’angoisse a été plus 
forte que d’habitude et j’ai avalé des comprimés d’Atarax33. Résultat mitigé, ça calme, mais 
ça me laisse dans un état désagréable. Le weekend suivant même réaction et là je me dis je 
vais péter les plombs. J’ai donc entrepris de faire les exercices de prise de sensations 
corporelles présentes et de laisser mon cerveau en réception sensorielle la plus forte 
possible. J’ai fait cela plusieurs fois dans la journée en marchant dans mon quartier. 
(Quartier calme, ça aide.) Je le faisais ensuite les autres jours dans les couloirs du travail, en 
allant d’un bâtiment à l’autre, en allant à la cantine, en rejoignant ma voiture sur le parking. 
J’essayais de l’intégrer le plus possible à ma vie quotidienne et cela fonctionne assez bien. 
Cela ne me prenait pas du temps en plus. Ce n’était pas un truc à faire et qui allait me 
prendre du temps.  
 
Le cerveau, en se mettant dans cette réceptivité, apprécie la manœuvre et un relâchement 
se fait. A quoi l’observe-t-on ? On l’observe par le fait de bâiller. Le bâillement n’indique pas 
la fatigue mais indique que mon cerveau est en phase de détente. C’est tout à fait 
intéressant d’avoir ce retour d’information car on sait si l’exercice a porté ses fruits ! 
 
Moyennant de pratiquer cela assez intensément, j’ai évité de prendre des comprimés 
d’Atarax ce weekend-là, et par la suite également.  
 
Donc je faisais, les semaines suivantes, en rentrant à la maison, mon petit tour de quartier à 
pieds en faisant mes exercices. (Durée environ 20 minutes) Cela a fonctionné jusqu’à ce 
jour, même si j’ai un peu relâché la pratique car j’étais un peu moins tendu.  
 
Mais si cela génère effectivement une relaxation du cerveau, cela ne résout pas mon 
problème !  
 
Ma façon de faire les exercices Vittoz : 
Ce qui me fait le plus d’effet, est la marche lente consciente. Sentir le sol sous mes pas, de 
toucher les poteaux et les murs en passant, en me concentrant sur l’aspect réception tactile 
de l’activité (je trouve que le toucher par le dos de la main plus « réceptif » pour obtenir le 
résultat désiré, la paume me donne un résultat plus faible). Respirer calmement, sentir les 
odeurs, (éviter les trucs qui puent !) pas de cogitation durant l’exercice. Le faire avec 
douceur, lenteur, surtout ne pas forcer. Plutôt faire plus court, que de forcer. Forcer, 
empêche le processus. Ne pas penser à ce que je ferai plus tard. L’exercice est bien mené si 
cela déclenche le bâillement. Il est donc un indice efficace d’une démarche qui porte ses 
fruits. J’ai donc eu des jours où je passais mon temps à bailler. Non par volonté de bailler, 

                                                
32 Psychotrope utilisé comme antidépresseur-anxiolytique. (Venlafaxine pour le générique) 
33 Antihistaminique pour le traitement notamment des urticaires aiguës allergiques, est également antiémétique, 

sédative et anxiolytique. 
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mais bien le signe que mon cerveau appréciait ces moments de détentes ! Il en avait 
GRAND besoin. Cela aide bien.  
 
La méthode Vittoz apporte dans mon cas un palliatif intéressant mais n’est toujours pas à 
même de résoudre le problème ! 
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30 ETAT D’ESPRIT 
 
Ce qui a été une constante, un peu par défaut, était de ne pas faire de démarche de manière 
violente. Marcher humblement (enfin pas toujours ! ou du moins essayer….), faire un pas 
après l’autre. Ce n’est pas en me mettant des contraintes insupportables que j’arriverai à 
résoudre mon problème.  
 
Exemple, vouloir se contraindre du point de vue alimentation, pour perdre du poids. Enfin 
seul je n’y arriverai pas. 
 
 Et les premiers résultats de ces derniers jours (28/4/2014) semblent me donner raison. Mon 
poids semble diminuer avec le fait de mieux dormir la nuit tout simplement. Bon au 
17/6/2014 il n’y a pas encore de confirmation. Le poids n’a pas (encore) bougé.  
 
Mais en ce début 2015, je confirme la baisse de poids. Avec quelques poses ou petites 
régressions, dues au stress généré par la diplopie.  
Voir chapitre suivant. 
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31 QUESTION DE POIDS 
 Ci-dessous les données en ma possession concernant mon poids.  
 

Poids en fonction du temps 

 
IMC en fonction du temps 

 
 
J’observe que je me suis retrouvé en pleine forme lors d’une période où mon poids était 
particulièrement faible pour moi. Mais je constate que cela n’a pas suffi pour empêcher le 
retour de la dépression. Alors ?  
 
Compte tenu de mon passé, qui n’est pas sur ce graphique, j’avais longtemps un poids 
proche de 77kg. Or j’ai fait une dépression « courte » à l’âge de 21 ans (printemps et été 
1977). Vraisemblablement conjonction de fatigue, de travail acharné durant cette année 
scolaire, une sensibilité à l’apnée du sommeil et peut être une position de repos nocturne 
plus fréquente que d’habitude, sur le dos ? L’hypothèse d’une apnée déjà à ce moment-là de 
mon existence est cohérente avec mon expérience et avec l’ensemble des données en ma 
possession. Je ronflais déjà à cette époque, information donnée par ma maman. 
 
Indice de masse corporelle : IMC = Poids / (Taille) 2   avec le poids en kg et la taille en mètre. 
 

Obésité morbide Supérieur à 40 
Obésité sévère Entre 35 et 40 

Obésité modérée Entre 30 et 35 
Surpoids Entre 25 et 30 

Corpulence normale Entre 18,5 et 25 
Maigreur Entre 16,5 et 18,5 
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Famine Inférieur à 16 
  
 
 

31.1 Poids et sport ! 
 
En fait je suis peut-être dans une situation particulière. Si mon poids est suffisamment bas 
pour ne pas avoir d’apnée, il est trop bas pour « tenir le coup ». Le poids idéal semble 
présenter une marge de manœuvre très étroite. Entre pas d’apnée et pas de sous poids ! 
Bigre ça va délicat à gérer. Bon on verra ça quand j’aurai récupéré de l’énergie.  
 
 
 J’ai fait du sport en salle durant plusieurs années (200X à 200Y ?) mais comme on ne 
soignait pas l’apnée du sommeil, le résultat était mitigé. L’activité a été stoppée par le fait 
que je commençais avoir mal aux genoux. Et je ne me sentais pas de faire une autre activité 
de remplacement à ce moment-là.  
 
Donc pour le moment (mai 2014) le but est de soigner en SUPER PRIORITE l’apnée du 
sommeil.  
 
 
Mon épouse, après trois mois de traitement par PPC, commence à perdre significativement 
du poids, et ce n’est pas par, ou à cause, d’une modification alimentaire. Bon d’autres 
paramètres qui lui sont propre, ont contrecarré cette progression.  
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Tableau des IMC 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_masse_corporelle 
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Evolution de mon poids (trait vertical orange) par rapports aux limites 

 
 
Pour le moment, je conclu que je suis sensible au paramètre « apnée du sommeil » malgré 
un poids normal ou faible pour ma taille 1.76m. A cela se superpose sans doute l’aspect 
statistique de dormir sur le ventre ou sur le dos. Sur le dos je fais nettement plus d’apnée 
que sur le ventre ou sur le côté. Il y a peut-être une « faiblesse » du côté de la tuyauterie 
intérieure, qui ne garde pas un passage d’air suffisamment ouvert en dormant. 
 
Il y a donc à vérifier ce point dans le temps. Comment vérifier le comportement des 
passages d’air intérieur ? A voir avec le pneumologue. 
 
J’ai longtemps vécu à la limite entre le poids idéal et le surpoids, soit 77kg. 
 
Les données de poids sont à pondérées avec la dispersion dû aux tolérances assez 
folklorique entre balances. Pour avoir comparé 3 balances le même jour, dans les mêmes 
conditions vestimentaires (enfin le peu qui restait !), sur l’une j’avais 92kg sur la 2ième 94 kg et 
sur la 3ième 98kg. Allez savoir avec cela quel poids j’ai réellement ! 
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32 LE JEUNE 
Réponse par  mail du  19/4/2014 à un article paru dans « L’Etoile Notre Dame » N° 229 du 
avril 2014. Page 28 « L’incroyable force du jeûne. » 
 
 
Revue mensuelle 
L’Etoile Notre Dame 
BP 60 434  
53104 Mayenne Cedex.  
 
Là je réagis à un article récemment paru et qui mentionne le côté une peu miraculeux du 
jeûne. Je mets tout de même un bémol à cet enthousiasme. Ce qui me gêne est le côté un 
peu miracle. Je clarifie ma pensée.  
 
En fait je suis en train de valider, pour moi, les conséquences de l’apnée du sommeil.  
 
Depuis 40 ans j’ai des soucis de santé à des degrés variables. Du petit creux de fatigue au 
trou béant. 
 
Depuis 25 ans des dépressions à répétitions. Il se trouve qu’entre deux dépressions il y eu, 
une fois, durant quelques mois, une forme physique incroyable, mais je ne sus pas pourquoi, 
je n’ai pas compris d’où sortait cette énergie fantastique qui apparut en moi. Je n’avais rien 
« fait » pour ça. Si je ne sais pas pourquoi la dépression a disparu je ne saurais pas 
comment faire pour l’empêcher de revenir. Et de fait la dépression est revenue.  
 
Quel rapport avec le jeune ? En fait involontaire et en même temps cela a empêché de 
découvrir la vrai cause. Lors de ma dépression de 1990-1993 j’ai perdu du poids en raison 
de ma trop grande fatigue et de l’épuisement total dans lequel j’étais. Cette perte de poids a 
fait disparaitre la cause de la dépression. Mais personne à l’époque n’a fait le lien avec ce 
paramètre. Et quand j’ai repris progressivement du poids, j’ai lentement replongé dans la 
dépression. Pas de surpoids énorme, mais juste ce qu’il faut pour que je coule. J’étais dans 
la « norme » acceptable pour ma taille. J’étais dans des faibles surpoids. Personne n’a rien 
investigué de ce côté-là. Toutes les pistes suivies se sont soldées par un échec.  
 
Ce n’est que tout récemment qu’en entendant le dialogue de personnes sur l’apnée du 
sommeil et la dépression que je me suis (enfin !) posé la bonne question. LA QUESTION 
pertinente.  
 
Alors effectivement le jeûne aurait pu résoudre mon problème, en faisant disparaitre l’apnée 
du sommeil (type obstructive) mais je n’aurais pas su34 pourquoi. Et de fait je n’ai pas su 
pourquoi. Mais pour avoir le pourquoi, j’ai dû attendre un temps gigantesque avec toutes les 
conséquences lourdes que cela a entrainé. (Il aurait aussi fallu avoir une meilleure 
connaissance des bienfaits possible du jeûne) 
 
Guérir par le jeûne est une voie, mais savoir ce qui a engendré la maladie permet ensuite de 
mieux prendre en compte ses propres particularités. D’avoir identifié le responsable, permet 
de réagir vite et de manière approprié.  
 

                                                
34 Est-ce important de savoir pourquoi on est en bonne santé ? 
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Guérir même si on ne sait pas pourquoi, est déjà une étape. Vivre en bonne santé, ce n'est 
pas vivre en se demandant à quelle maladie j’ai échappé ! Mais si on connait la cause c’est 
très nettement plus facile.  
 
Donc pour ceux qui font de la dépression posez-vous la question l’apnée du sommeil. Cela 
peut changer votre vie. Là réside peut être vraiment le miracle ! 
 
 

 
 
 
contact@etoilenotredame.org 
 

Henry-Louis MEYER (58 ans en 2014) 
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33 BIBLIQUE 
 
Alors, là c’est souvent le grand n’importe quoi. En tous les cas je le perçois ainsi. 
 
On m’a souvent balancé à la figure ce verset biblique : référence 2 Cor 12,7-10 : ce verset dit 
ceci :  
 

Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a 
été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter - 
pour que je ne m'enorgueillisse pas! 
A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. 
Mais il m'a déclaré: "Ma grâce te suffit: car la puissance se déploie dans la 
faiblesse." C'est donc de grand cœurs que je me glorifierai surtout de mes 
faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. 
C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ; car, 
lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 

 
 
La façon dont on me balance ces propos, est pour moi révoltante. Que Saint-Paul l’affirme 
pour lui-même, c’est son problème. De plus il ne détaille pas en quoi cela consiste. Que des 
individus estiment correspondre à ces propos, c’est leur affaire.  
 
Mais de là, à ce qu’on me balance ce genre de propos, est pour moi synonyme d’orgueil. 
« Henry-Louis, je sais mieux que toi ce que tu vis, tu dois accepter ta souffrance ». Quelle 
odieuse prétention. Que ceux qui tiennent ce genre de propos, ailles voir du côté de Martin 
Grayi et de Carl Rogerii. Il y a des choses à intégrer. Un livre apporte un éclairage 
intéressant : « Saint Paul l’imparfait de Dieu ». (auteur Alek Zwitter, édition de l’Emmanuel). 
Ce livre donne un éclairage intéressant sur la compréhension appropriée de la bible.  
 
Pour ma part je ne me retrouve pas du tout dans ce qui est dit par ce Paul de Tarse. Qui a 
mon sens aurais mieux fait de se taire ou d’expliquer clairement. Mais tenir des propos 
incomplet est pour moi source de confusion. Vu le nombre d’interprétation lu ou entendus à 
ce sujet, je ne saurai prendre en compte ces propos que le jour où je trouverai une 
cohérence entre ce qui est dit et ce que je vis.  
 
Je citais donc, « … tu dois accepter ta souffrance »… NON, NON et NON. C’est 
inacceptable. Pour moi, l’accepter, c’est démissionner de l’action de changer. C’est 
désespérer de trouver. C’est conclure, t’es foutu, je peux rien pour toi, ferme ta gueule, fais 
pas chier avec tes emmerdes !  Tu nous encombres. Voilà ce que j’entends, quand on me 
tient de tels propos.  
 
Car, chercher à m’aider, n’est évidemment pas une idée auxquelles les autres pensent. C’est 
plus facile de balancer des trucs que de se remuer le popotin.  
 
Pour ma part, je ne me permets pas de dire cela à quelqu’un dans la merde. Je ne suis pas 
compétent pour savoir ce qu’il vit. Je n’ai pas de solution à lui proposer, tout juste, s’il le 
souhaite, puis-je lui témoigner de mon expérience.  
 
Donc, pour moi ce dossier est clos, et restera sur l’étagère des archives, jusqu’à nouvel 
ordre.  
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34 STATISTIQUES APNEE DU SOMMEIL 
34.1 Dans mon entourage 
 
Je suis tout de même étonné par le nombre de cas. Et par le peu de cas que l’on y fait. 
 
Dans ma famille de sang : 
 

• Une sœur qui a eu et qui en a souffert un bon moment mais qui a retrouvé de 
l’énergie grâce à la PPC,  

• mon frère a été diagnostiqué avec un faible taux d’apnées, suite à des symptômes 
qui l’on alerté, sensibilisé par mon expérience et celle de ma soeur. Il n’a pas de 
thérapie spécifique à mettre en œuvre, mais il sait ce qu’il doit faire, et comment le 
gérer. 

• Et moi-même ! 
• Très probablement ma maman (voir le chapitre 26 la concernant) 
• et peut-être ma grand-mère paternelle. Cette dernière ayant souffert de dépression 

toute sa vie. Je n’ai aucun moyen de vérifier cette hypothèse.  
 
Dans mon entourage affectif, amical et professionnel : 

• Tout d’abord mon épouse…puis 
• Le père d’un collègue de travail dont la vie a été pénible et qui revit (on devrait dire 

qui vit ! tout simplement)  depuis qu’il est équipé de l’appareil à PPC. (La pompe pour 
l’apnée du sommeil). 

• Puis quelques autres personnes que je côtoie. 
 
Les personnes susceptibles d’en faire : 
Autre hypothèse à vérifier : la mère d’un collègue de travail qui du point de vue médical, 
ressemble étrangement à celui de ma mère. J’espère qu’elle pourra faire les démarches de 
vérification, et j’espère avoir un retour.  
 
J’ai 2 autres personnes avec qui je voudrais approfondir le sujet et qui présentent à mes 
yeux le potentiel d’une apnée du sommeil très sévère.  
 
 
Sur le site internet http://www.poumon.ca  Il est noté ceci : (avril 2014) 
 
 
L'apnée obstructive du sommeil est-elle fréquente d ans les familles? 
 
Oui. La majorité des membres immédiats de la famille des patients atteints de l'apnée 
obstructive du sommeil n'y seront pas atteinte. Cependant, quand un membre de la famille 
est diagnostiqué avec la condition, les membres immédiats de la famille de cette personne 
ont un plus grand risque d'avoir cette condition. 
 
http://www.poumon.ca/diseases-maladies/apnea-apnee/living-vivre/index_f.php  
 
Il y a donc à surveiller particulièrement cette réalité dans ma famille.  
 
Cet autre site internet http://www.psychologies.com indique ceci : (avril 2014) 
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Une maladie sous-diagnostiquée 
 
 « L’apnée du sommeil concerne deux millions de personnes en France. Mais seulement 
100 000 sont traitées, poursuit Michel D’Anielo. Or cette maladie n’est pas anodine. Non 
traitée, elle peut être responsable de nombreuses maladies, d’accidents et de décès 
prématurés. » 
 
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sommeil/Fatigue/Articles-et-Dossiers/Reconnaitre-l-
apnee-du-sommeil 
 
 Soit environ 3% des français selon ces données. Donc sur les 1000 personnes de mon 
répertoire cela en concerne donc une trentaine…  
 
Cela me laisse penser qu’effectivement on est devant une situation largement sous-évaluée.  
 
Qui va se charger de faire les vérifications pertinentes ? 
 
 
 

34.2 Etonnement 
Je suis étonné du nombre de gens qui ont soit de l’apnée du sommeil, soit au moins des 
passages rétrécit de l’air au niveau du nez et qui ont souffert plus ou moins de 
conséquences fâcheuse de la chose, et me disent aller beaucoup mieux depuis qu’ils ont pu 
corriger la situation par le moyen approprié à leur cas. Je suis troublé par le fait que le 
nombre que je rencontre me semble terriblement élevé en termes de statistiques. Si je parle 
d’autres maladies, je n’ai largement pas le même taux de retour.  
 
Donc il me semble plus qu’urgent de mieux dépister ce syndrome !  Y a URGENCE ! 
 
 

34.3 Mon Nez 

34.3.1 Pour introduction, quelques infos glanées su r internet 
 
 
http://sante.lefigaro.fr/sante/symptome/nez-bouche/quelles-causes 
 
L'obstruction nasale peut être unilatérale (un seul côté) ou bilatérale (les deux côtés). Les 
atteintes de la muqueuse nasale (inflammation) provoquent principalement des obstructions 
bilatérales alors qu'une obstruction unilatérale peut être liée à une déviation de la cloison 
nasale, un processus tumoral ou un corps étranger. 
 
• Les causes architecturales : Ce sont les anomalies du squelette osseux (le plus souvent 
une cloison nasale déviée, de naissance ou après un traumatisme), et les anomalies du « 
squelette mou » comprenant le cartilage (pas assez rigide) et les muscles (hypotoniques)... 
 
 
 
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060929195135AA1UKAd 
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Nez bouché et narines, pourquoi ça change de côté? 
Pourquoi, quand on a le nez bouché d'un côté, après quelques minutes ou quelques heures, 
ça change de côté et c'est l'autre narine qui se bouche ? 
Meilleure réponse   
 
    woldo a répondu il y a 8 ans 
 
Le nez a pour rôle de faire humidifier et réchauffer l'air inspiré pour le rendre non agressif au 
reste de l'arbre respiratoire. 
Ce rôle est assuré par les cellules de la muqueuse des cornets, qui sont des sortes de 
"kystes" existants dans les narines et les choanes, qui sont toujours, à des degrés diverses, 
gonflés de manière à obliger l'air à se faufiler entre eux pour le réchauffer, et à la limite, ne 
pas laisser l'air passer. 
Il y en a 3 groupes, les cornets inférieurs, moyens (visibles à l'œil nu) et les supérieurs. 
Ces cellules se "fatiguent" et leur membrane s'irrite par l'air sec et froid qui les "touche" en 
premier, et ils ont un cycle de régénération pour récupérer leur état de base .Ce cycle est 
exactement de 5 heures. 
Durant chaque cycle, les cornets se gonflent au maximum, de manière à ne laisser plus ( ou 
presque) l'air passer, et ce , pour récupérer à "leur aise". 
 
 
 
 
http://www.respifacile.fr/nez-bouche-nuit-narine-bouchee 
 
 

34.3.2 Nez bouché 
 
Depuis (environ) début juin je trouve que je respire de plus en plus mal par le nez. Je suis de 
plus en plus obligé de respirer par la bouche, ce qui est particulièrement pénible et 
contraignant, quand cela dure toute la journée.  
Semaine du 2 au 7 juin 2014 : sensation d’étouffement, difficulté respiratoire, sensation des 
poumons qui brulent…., le lundi 9 juin je vais faire une vérification au Urgences de la clinique 
AP. Electrocardiogramme, prise de sang, mesure oxygénation du sang, … rien à signaler, 
mais j’ai du mal à respirer. Le repos de 3 heures dans la salle climatisée semble avoir 
diminuée les sensations désagréables. 
Mardi 3 au samedi 14 : sensations persistantes, et repassage aux urgences d’AP qui 
m’expédient aux urgences de PP. tests, discussion, rien à signaler. Pas d’amélioration 
particulière.  
Lundi 16 juin passage chez le généraliste dr S. il me prescrit un         pour réduire la 
congestion nasale persistante. Le but étant de me donner un peu de « repos » en attendant 
l’opération du 25 juin prochain. Pour lui, c’est le fait de respirer de manière prolongé par la 
bouche qui engendre cette sensation d’oppression et de difficulté respiratoire. La météo 
ayant également été particulièrement chaude et humide en ce début juin.  
 
Mercredi 18 juin midi, je revois le pneumologue, pour vérifications complémentaires.  
 
 

34.3.3 PPC et obstruction nasale 
Dans le paragraphe relevé à cette adresse,  
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https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060929195135AA1UKAd 
il est fait mention du gonflement cyclique des muqueuses. La question que je me pose, suite 
aux propos du Dr Piano, qui indique que la PPC peut favoriser le gonflement des 
muqueuses, est que la sollicitation des voies respiratoires, de manière supérieure à la 
respiration naturelle, par le fait de la surpression maintenue de façon prolongée, peut-elle 
être la cause de l’obturation quasi permanente observée en ce mois de juin 2014 ? 
En d’autre terme la PPC, favorise-t-elle un état qu’elle est censée combattre ?  
Par ailleurs elle assure correctement la suppression quasi totale de l’apnée du sommeil.  
 
 
Dans le site web : 
http://www.dominiquegarcia.fr/pages/Turbinectomie_Turbinoplastie_cauterisation_des_corne
ts-4679380.html 
 
Il est fait mention que les « fortes variations d’hygrométrie et de température provoquent une 
alternance de vasoconstriction et vasodilatation de la muqueuse des cornets qui va 
progressivement augmenter de volume. Or parfois, il suffit d'une faible variation de ce 
volume pour entrainer une difficulté respiratoire. » 
Cela semble pouvoir étayer une certaine influence de la PPC sur le volume des cornets. 
Peut-être favorisé par le fait que le passage nasal est déjà insuffisant quand on commence 
l’utilisation de la PPC.  
La PPC permet tout de même une diminution radicale des apnées du sommeil. Mais il 
convient de bien suivre une éventuelle évolution des muqueuses nasales. 
 
Donc j’en suis (7/7/2014) avec des muqueuses nasales modifiées par chirurgie, et donc la 
PPC n’a plus besoin de monter la pression au-dessus de la valeur nominale de départ. 
(Actuellement 6mbar) Il me faudra évaluer s’il est pertinent de la baisser un peu, ce qui 
limitera l’effet d’une éventuelle nouvelle augmentation de volume des muqueuses nasales. 
(Confirmer le risque avec les professionnels du secteur) 
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34.3.4 Ecarteur de narines  
 
Donc depuis le 28 mai 2014 je mets un écarteur de narines. Cela semble bien contribuer à 
une meilleure respiration. Sans écarteurs nasal, avec la machine PPC, j’ai environ 1à 2 
apnée par heures (au lieu de 30 ! sans la PPC). Avec l’écarteur nasal j’observe souvent 
moins de 1 apnée par heure.  Après mon opération du nez (25 juin 2014), je ne les ai plus 
utilisés. Plus besoin.  
 
 

34.3.5 Ventilation et angoisses 
(Acétylène Rapetout ☺) 
 
Vérifier ventilation nez gorge…. 
 
Ce que je veux dire : selon mes observations est qu’il y a des angoisses d’origine purement 
« mécanique ». Le fait de ne pouvoir bien respirer, la nuit, apnée du sommeil ou plus 
généralement tout le temps si un nez dont la section de passage de l’air est insuffisant, 
génère de l’angoisse. La gêne n’est pas forcément très perceptible. Mais oblige à un effort 
d’inspiration qui est préjudiciable sur le long terme (semaines….) Cela ne se sent pas 
forcément, et pourtant… 
 
Si une intervention (médicament35 ou opération)  permet que l’air passe mieux, l’angoisse 
disparait comme par enchantement, il n’y a rien de psychologique. Je n’en connais pas le 
raison technique, mais mes observations récentes, étayés par quelques réactions et propos 
des médecins qui me suivent, semblent confirment cela.  
 
 
 
 
 
 

                                                
35 Dans mon cas le médicament ne fait que me soulager très partiellement, et très momentanément. Les produits 

en spray n’ayant qu’un effet ultra limité dans mon cas… le traitement par corticoïde anti-inflammatoires est plus 
efficace, mais pas possible sur de longues périodes (semaines). 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 98 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

35 MENTIONS SPECIALES 
 
Les nominés sont : 
 
Optométriste36 : Mr André Brunaud. Praticien à Tournefeuille avant l’an 2004 ! 
Pour sa gentillesse, sa générosité (financière aussi) et ses nombreuses explications sur le 
système visuel et de son fonctionnement. Sa passion du métier et des personnes m’a 
impressionné. Merci par conséquence à son épouse, qui lui a permis tant de disponibilité. 
Parti trop tôt avec une connaissance approfondie de son métier. Il partageait volontiers ses 
connaissances.  Mais finalement est tout de même passé à côté de la vraie cause ! Etait 
opposé à une solution chirurgicale (qui n’avait jamais été vraiment envisagée ni poussé le 
raisonnement dans ce domaine) 
 
 
Neurologue et Ostéopathe : Merci tout spéciale à Mme Zekri-Urstel neurologue et Mr Jean-
Paul Orliac ostéopathe  qui ont cherché de manière très coopératives et actives (les seules 
que je connaisse qui se soient autant impliqué dans leur domaine, et qui soient dans une 
dynamique de vouloir vraiment apprendre à partir d’un cas concret. Mettre 2 thérapeutes de 
spécialités différentes dans la même pièce sur le même patient en même temps et qui 
parlent ensemble de manière coopérative relève malheureusement encore aujourd’hui de 
l’exploit d’aventuriers. C’est totalement sidérant, à l’heure de la construction d’un monde plus 
collaboratif. Mais n’ont pas non plus identifié la vraie cause. 
 
A travailler seul dans leurs cabinets bien des médecins passent à côté du diagnostic… à 
croire qu’ils savent tout… 
 
 
  

                                                
36 Et oculiste qui ne faisait pas du fric sur le dos de ses patients.  
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36 CONCLUSION 
 
 
Le Dr Rotafolien37 aura-t-il le courage de m’envoyer une copie de sa thèse sur l’apnée du 
sommeil ? A-t-il suivi l’évolution des connaissances sur ce sujet depuis ce jour-là ? J’en 
doute…selon certaines sources, les médecins, en France, ne sont pas tenu à des remises à 
niveaux…hum… dans notre monde actuel, il me semble tout de même peu pertinent de pas 
compléter ses connaissances au cours de sa vie professionnelle…  
 
25 années et que 2 médecins traitants : 11 ans (Dr Ramon) + 14 ans  (Dr Rotafolien). Ils sont 
censés superviser quelque chose…. Non ?  Je conclue aujourd’hui qu’ils ne supervisent rien 
du tout, ils ne coordonnent rien du tout. Et s’ils le font, ils se sont bien gardés de me le dire ! 
 
 

36.1 Conclusion 
 
Juste 25 ans de vie pourri, juste que mon épouse a failli quitter le foyer conjugal, juste que 
l’on m’a pris pour un con tout ce temps, juste que j’ai parfois songé au suicide, juste que cela 
a pourri ma vie professionnelle, juste que j’ai pas eu l’occasion de faire des choses simples 
avec mes enfants….etc.  Juste vécu en sursitaire. 
 
 
La grande inconnue : comment tout cela va évoluer….. 
 
 
 

36.2 L’avenir 
 
Maintenant  ai-je effectivement trouvé le bon diagnostic ? Par ce que si ce n’est pas le 
« bon » je vais passer pour un rigolo. Vous me direz, cela ne change pas de ce que j’ai 
entendu depuis 25ans ! Alors un peu plus ou un peu moins… 
 
 
Mais :  

1. il y a quand même une constatation enfin objective d’une réalité médicale. Là au 
moins il n’y a plus à tergiverser. J’applique rigoureusement le traitement depuis le 
1er avril 2014. (  ha ! ha ! ha !) A savoir l’utilisation de ma pompe PPC (Pression 
Positive Continue et pas Petit Poisson Cuit). (Bref, on me regonfle la nuit ! pchhhhh)  

2. j’ai l’exemple de personnes dont la vie a été totalement transformée à partir du 
moment où ils ont pu respirer la nuit ! 

3. La liste de tous les symptômes vécus depuis plus de 25 ans sont cités de manière 
bien référencées dans la rubrique « conséquence possible de l’apnée du sommeil » ! 

4. La fatigue perçue depuis 40 ans38 est 100% compatible avec cette hypothèse. 
5. Il y a une forte corrélation entre ma perception de mes emmerdes et l’évolution de 

l’apnée du sommeil. Certes, c’est une reconstruction faite en 2014, mais cela me 
                                                
37 Les habitants de Tournefeuille (Haute-Garonne) sont les « Tournefeuillais ». Mais je profite de l’occasion pour 

« caser » ma propre dénomination ! La racine latine m’a inspiré : Rotatio + Folio = Rotafolio et donc Rotafolien. 
38 Si si ! depuis si longtemps ! 
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semble maintenant d’une telle évidence, que j’attends avec impatience, l’évolution 
du traitement. 

6. Je veux bien avoir eu quelques « traumatisme psycho » durant mon enfance, par 
des parents normalement imparfait, mais je suis toujours resté perplexe sur le fait 
qu’ils puissent engendrer autant de fatigue ! et de dépression. Surtout après 
l’épisode de 1992 où je me suis senti en si bonne forme physique et mentale et pour 
laquelle je n’avais rien fait pour y arriver. 

 
Donc il ne reste plus qu’à attendre l’évolution des prochains mois. La durée pour récupérer 
de manière signification est, d’après quelques témoignages recueillis autour de moi, de 
l’ordre de plusieurs mois. (mon généraliste qui me suit depuis 2014, lui affirme qu’en 
quelques semaines on s’en remet. Ce n’est pas mon expérience) Une de mes sœurs a mis 6 
mois pour retrouver sa forme. (au 7/7/2014 le progrès est déjà très significatif ! en fin octobre 
2014 c’est encore mieux…. Mais y eu un « bug » début novembre. Voir le chapitre diplopie !) 
 
La pneumologue a annoncé à mon épouse que s’il n’y a pas d’amélioration elle repassera un 
test en clinique avec enregistrement nocturne et analyse par un neurologue. Certaines 
apnées n’ayant pas ou pas qu’une origine obstructive.  
 
Donc je referai un compte rendu bilan écrit fin 2014 pour apporter le bilan consolidé des 
actions actuelles. J’en suis à février 2015. L’aventure n’est pas finie. 
 
Voilà donc, quand un patient vient juste dire qu’il est fatigué, je conçois que les raisons 
peuvent être terriblement nombreuses. Mais éliminons déjà celles qui représentent un 
pourcentage significatif de la population ! Utilisons déjà une grille d’évaluation auto 
adaptative.  
 
Ça se complique s’il y des pathologies combinées… cela laisse encore pas mal de scénarios 
possible pour le Dr House ! 
 

 Raison possible commentaire % de la population 
concerné 

fatigue 

Surmenage   
Stress   
Apnée du sommeil  20 

Maladie ….  
et là la liste est très longue…. 
Mais qui ne commence rien 
n’aura de toute façon rien… 

 

   
   
   
   

    
 
Même si la pathologie dont on souffre, n’a pas de solutions connues à ce jour, il est plus 
facile de se battre contre une raison bien identifiée. On va pouvoir développer des stratégies 
de compensations, en attendant.  
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37 NOUVEAU CHAPITRE 
 
 
Il se trouve que mon épouse et moi sommes allées voir le spectacle basé sur les ouvrages 
de John Gray39.  Le spectacle « Mars et Vénus 2 ». C’est la suite du spectacle version 1 que 
nous avions déjà vu en 2012, je crois. J’en ai noté une chose intéressante, ce sont les 
étapes qui suivent la colère.  
 
Pour moi la meilleure définition est celle-ci : tentative d’adaptation à une nouvelle réalité. Le 
changement de la situation ayant été TRES BRUTAL, il est une façon de gérer la 
transformation par l’expression de la colère. La colère n’est pas une donnée qui vient par 
volonté d’être en colère. Elle vient pour faire face. La difficulté est de « gérer », de canaliser, 
et en même temps de laisser sortir, sans faire trop de dégâts collatéraux. Il y en a qui ont été 
éclaboussé par le feu d’artifice du millénaire ! La pression était trop forte. Elle a durée, pour 
sa partie la plus violente, environ 3 semaines, avec une adrénaline à 8000000%. Il s’est suivi 
une période de creux, l’adrénaline a chuté, et j’ai fait de jolies crises de tétanies !  Le calme 
n’est pas encore revenu, et il suffit de peu pour que la colère regrimpe. Certes pas aussi 
haut, que le premier coup, mais tout de même, il faudra du temps.  
 
Pour le moment j’essaie de noter les différentes phases de progression des évènements. 
Ces jours ci j’ai, quotidiennement, de l’acidité dans l’estomac. Si ça dure il faudra que je 
revoie le médecin, mon nouveau médecin traitant, le Dr Acarré.  
 
 
Les étapes  
 

• la colère 
• Tristesse 
• Peur 
• Regrets 
• Amour 

 
 
 
 
 

37.1 Petite réflexion sur la colère 
 
Définition du mot colère ? 
 
Je suis très interrogatif sur le sens du mot colère.  
A voir les réactions des uns et des autres sur le sujet, il m’apparait que ce mot semble 
désigner des réalités différentes. Aussi différente que « l’alcool » et le « canada dry ».  
Cela en a la couleur, l’odeur, le gout mais c’en est ou ce n’en est pas ou pas forcément. Ou 
alors il a plusieurs visages.  
 
Quelques visages  

1. tentative d’adaptation au réel 
                                                
39  
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2. Péché  
3. Sentiment violent. 
4. Impatience, emportements. 
5. Définition Petit Robert : agitation, agressivité, animosité, courroux, dépit, 

emportement, foudres, fureur, furie, indignation, ire, irritation, mécontentement, rage, 
ressentiment, rogne, tempête…. 

6. La colère est un don de notre héritage biologique (Dr N. C. Warren) 
7. La colère est un état d’alerte physique. (Dr N. C. Warren)40 
8. Le but de la colère est de nous donner les moyens de dominer notre environnement ; 

tout particulièrement les éléments qui nous amènent à nous sentir blessés, frustrés 
ou apeurés. (Dr N. C. Warren) 

9. Expression de l’énervement qui nous envahi.  
10. Expression d’une souffrance 
11. Trouve sa source dans un sentiment de révolte face à une injustice.  

 
 
La définition 1 me parle bien. Il me semble sain de réagir à l’absence d’une réalité, réagir au 
fait que ceux qui sont chargé d’une mission ne l’on pas menée, ou pas menée correctement. 
Au moins en avoir le sentiment de ce qu’ils n’ont pas fait. 
 
Dans la revue Famille chrétienne FC N° 1892 du 19 au 25 avril 2014. : « De l’abîme, je hurlai 
contre toi »… La bible permet de vivre la révolte ! remarque Olivier Belleil. Il ne s’agit pas de 
blasphémer mais de dire que c’est intolérable » Et là, je le dis.  
 
Ca ne plait pas ? Peut-être.  
 
Ma colère, ma révolte engendrant la colère de ceux qui n’ont pas fait leur boulot, car je le 
leur ai dit ma façon de penser. Du coup, eux-mêmes ayant besoin de manifester la douleur 
du réel dans lequel ils sont impliqués ou émotionnellement proche.   
 
« Ce n’est pas en niant le réel qu’on esquive les coups41 ». On ne peut pas tout positiver ! En 
tous les cas pas forcément tout de suite. Avant de voir un bénéfice dans l’épreuve, il y a 
l’étape de constatation d’une injustice, d’une incompétence, d’un manque…. 
Personnellement je ne sais pas « sauter » cette étape. Il y a eu manque de méthodologie, 
manque de dialogue et de questionnement de la part de thérapeutes… manque de prise en 
compte de ce que je disais et de ce que je ne disais pas42  
 
La colère peut-elle se manifester par une attitude paisible ? Je ne sais pas.  
 
Pour moi la colère n’est pas péché. Par contre, c’est un état émotionnel, intense, qui 
nécessite des précautions quand il se manifeste, afin de ne pas tomber dans la violence 
incontrôlée qui, elle, peut conduire au péché. Mais la durée de la colère sera variable selon 
la gravité et les implications. Le processus a besoin de se dérouler dans sa « totalité » et 
dans le « temps », la « durée », afin de passer à l’étape suivante : que fais-je 
ensuite/maintenant ? Quels actes vais-je poser, comment vais-je « gérer » mes états 
intérieurs. Comment faire face à cette injustice ? Quel « compensation » vais-je mettre en 
place ? Qui peut « compenser » le manque vécu ? Ou plutôt le manque pas vécu ! 

                                                
40 Cité dans « les enfants en colère » de Ross Cambell page 16. ISBN 2-89124-021-9. Edit. Orion 1995 
41 FC N° 1892 du 19 au 25 avril 2014.  
42 Là c’est plus dur j’en conviens, mais n’est-ce pas le rôle du thérapeute d’aller quérir l’état du patient, de poser 

des questions, de le croire quand il dit quelque chose ? 
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Devant toutes ces formes imputées à la colère, je reste sur ma faim. Je pense qu’une 
terminologie différenciée serait bien venue. Utiliser le mot colère dès que l’on exprime une 
émotion ou une réalité « agressive » me semble inapproprié. Le mot « colère » est un peu 
fourretout. Donc on mélange tout. 
 
Petit florilège de considérations sur le sujet : 
 
Deux types de colères : 

1. La colère légitime : appelées parfois « sainte colère ». Elles n’ont pas de caractère 
peccamineux. C’est à dire qu’elles ne sont pas un péché. Elles dénoncent le péché, 
sans manquer à la charité, contribuent à la justice et à la vérité. Par exemple 
dénoncer les activités mafieuses.  

 
2. La colère non légitime : quand elle détruit la paix, ne respecte pas les 

personnes,…Elle rompt le dialogue, dégrade les relations avec l’entourage.  
 
Comment réagir de manière proportionnée et ciblée ? Quels effets collatéraux engendrent-
elles ? 
 
Pour moi, en quelque sorte l’étape principale de la colère s’est déroulée en avril et mai 2014. 
Mais il reste des grains propices à se renflammer. Mais je vais essayer de canaliser cela au 
mieux. L’écriture en est un. 
 
"C'est la colère refoulée qui donne naissance aux explosions de violence et non la colère 
gérée."  Claudia Rainville 
 
Ai-je géré de manière la plus appropriée possible ma colère ? Cela est difficile à dire. Car je 
suis incapable de dire si j’aurai pu faire mieux. (On peut faire mieux, diraient certains, certes, 
mais « on » ce n’est pas « moi ».) Sinon je rentre dans le jugement, même si c’est à mon 
propre égard. ) J’ai essayé, c’est tout ce que je peux dire. Certains ont vu passer des 
retombées, des fusées, des éclats et des éclaboussures. J’espère que cela n’aura pas eu 
trop d’effet négatif. Intérieurement je voulais « juste » faire un retour sur 25 ans d’erreurs. 
Mais entre la pression émotionnelle trop forte, lié à des sentiments devenus visibles 
brutalement, d’injustices et d’abandons, pendant si longtemps, si violemment, que je n’ai pas 
réussi à ne pas laisser s’extérioriser d’un manière ou d’une autre et mon désir de le faire 
paisiblement, j’ai eu du mal à régler le curseur de manière pertinente.  
 
Comme le débourrage d’un cheval, pour lequel il convient de doser la persévérance et la 
patience de remettre à demain la suite du dressage. Attendre que l’émotion retombe ? 
mmm’oui… mais la notion de temps tant à disparaitre dans ce cas. Comment faire ? 
 
 
 
Pour Ross Campbell (les enfants en colères) la colère est un don de Dieu. Il parle des 
bienfaits de la colère. Nous pouvons apprendre à l’utiliser de manière bénéfique. J’en vois au 
moins un pour moi, c’est celui d’avoir écrit ces nombreuses pages. Et si en plus cela peut 
sauver au moins une autre étoile de mer (voir page 3) …. Cela ne sera pas inutile…  
 
La personne qui m’accompagne depuis 2008 m’a écrit les propos suivant (en 2013 donc 
avant que je découvre la source de mes emmerdes…) 
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Cher henry 
Merci pour ton texte 
Ta colère me plait bien car elle démontre toute ta force de vie qui ne tient pas à se contenter 
de ce que tu vis comme une fatalité ou comme une volonté divine... 
Oui la colère ou la souffrance exprimée est gênante pour la plupart des gens soit par ce 
qu’ils veulent t’aider, trouver une solution mais qu’ils n’y arrivent pas, alors tu les gonfles, car 
tu leur montres leur impuissance et aussi d’autres qui font tout pour cacher, dénier, effacer 
leurs colères ou souffrances alors tu les fais chier de leur montrer ce qu’ils ne veulent pas 
voir. 
Je suis d’accord avec toi que l'utilisation de certaines phrases évangéliques ou bibliques 
peut en faire des phrases poisons. 
Oui il y a du boulot!!! 
Bises fraternelles 
Sébastien 
 
 
 
Avec tous ces aspects de la colère, j’essaye d’évaluer où j’en suis. Cela reste tout de même 
une gageure. Car il n’y a visiblement pas de position d’équilibre stable. C’est une marche 
permanente.  
La colère n’a pas de réponse unique et universelle. Mais elle est présente dans nos vies. 
 
 
 
 
 
 
 
 Origine de la colère Sentiment associé Cause Réaction possible 

1 contrariété Peur Intérieure  
2 injustice injustice Extérieure  
3 énervement Peur  Extérieure  
     
     

 
La colère est dans ce cas un commun dénominateur de la partie visible. Pour moi ce n’est 
que la coquille visible que l’on qualifie souvent dans ce cas de colère. Personnellement 
j’aimerai bien avoir un terme différent. Cela introduit de la confusion. Tout est colère, et on 
ne comprend plus rien, pourquoi certaines seraient acceptables et certaines ne le seraient 
pas.  
 
Mais pour moi on ne devrait pas utiliser le même mot pour la colère lié à la contrariété, la 
peur et celle générée par l’injustice, l’abandon. Au départ son expression visible est très 
ressemblante, mais son contenu est différent.  
 
La colère se déclenche plus facilement si on est en situation de précarité émotionnelle. Par 
exemple état dépressif ou situation angoissante.  
 
Exemple : la colère qui m’a saisi lorsque j’ai appris que mon épouse s’était fait épingler par 
un radar de police, pour la 2ème fois, au même endroit. Il y avait en moi un sentiment de 
panique brutal et violent, une peur vis-à-vis de la situation financière. Cette réaction était 
fortement « non contrôlée », je suis parti en claquant la porte, ce qui était la seule manière 
de « contrôler » la situation.  
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Même si objectivement, il n’y avait pas de « raison » d’une telle émotion, la comptabilité 
étant parfaitement tenue. Une des rares choses que je « maitrisais ». Le fait d’empiler les 
chiffres, permettait de limiter l’angoisse, sans pour autant donner de solution viable à des 
dépenses supérieures aux recettes.   
Mais le manque de perspective dans ma vie, l’incapacité à me projeter dans un avenir 
constructif  et confiant, ne me permettaient pas d’avoir le recul suffisant pour rester serein. Et 
ce n’est pas les discours : « il faut avoir confiance, il faut que tu crois » que cela faisait 
disparaitre les non confiances, les sentiments de peurs. Surtout après des années et des 
années, où les faits et les sentiments démentaient quotidiennement que je n’étais pas 
confiant. 
 
Et visiblement la « prière » n’a pas apporté cette sérénité que l’on me vente depuis si 
longtemps.  
 
La précarité émotionnelle n’est pas forcément perceptible par celui qui la vit, ou du moins 
pas immédiatement. Faire la part entre une cause extérieure à soi et une cause intérieure à 
soi n’est pas si évident que cela. L’évènement extérieur, résonne dans mes affects 
intérieurs, et le cerveau n’est pas en mesure de raisonner immédiatement. Il y a une sorte de 
tempête qui écrase la petite brise paisible. Pour moi, dans ce cas, la « solution » est de 
« fuir » la source déclencheuse, afin que la tempête puisse se calmer. Il faut du TEMPS ! De 
quelques minutes à plusieurs jours selon l’ampleur de la résonnance ! Heureusement que 
cela ne se manifeste aussi violement que rarement dans mon cas, ce qui a pour effet de 
surprendre les rares témoins de ces phases explosives.  
 
 
 
La colère a besoin de trouver une « impédance43 » de charge appropriée (adaptée). Ella a 
besoin de s’évacuer dans un canal ajusté à son ampleur. C’est là  toute la difficulté, trouver 
un récepteur adéquate qui va permettre d’évacuer cette énergie de la manière la plus 
« juste » possible. Une évacuation « parfaite » me semble irréalisable, mais s’en rapprocher, 
faire « au mieux » sera un objectif à tenir. Les secousses de la colère étant particulièrement 
délicates à gérer en temps réel. Il n’y a pas de recul possible durant cette phase, et elle ne 
peut /doit pas être étouffée ou différée. Le résultat ne sera que plus désastreux. Mais il y 
aura des dommages collatéraux que je me suis attaché à minimiser au mieux. La recherche 
de l’impédance de charge adaptée ne se fait pas forcément du 1er coup. Un psy me semble 
bien utile, en tous les cas il m’a été bien utile, pour me « défouler » de toute cette colère.  
 
 
 
 
 
 

37.1.1 Comment canaliser la colère  
 
Comment faire face à la colère ou du moins espérer mieux la canaliser la prochaine fois ! 
 
Avancer sur la connaissance de soi !   

                                                
43 Notion empruntée à l’électricité et qui traduit l’aptitude à absorber l’énergie. 
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Fuir si la violence peut conduire à des conséquences fâcheuses pour les autres. A moins 
qu’une personne particulièrement compétente, naturellement ou professionnellement comme 
un psy ou un prêtre expérimenté, soit en mesure d’écouter votre souffrance, de vous aider 
ponctuellement ou de manière prolongée.  
 
La colère est une résonnance, là où la raison n’a pas prise. Apaiser la colère passe par 
l’apprivoisement de ses propres émotions, et la raison n’y peut que peu. La raison peut vous 
dire de demander de l’aide à une personne compétente, afin que les résonnances intérieures 
trouvent une antenne réceptrice. La « raison » n’a jamais calmé de manière durable les 
émotions. Les phrases du style « «soit raisonnable » ou «regarde il y a plus malheureux que 
toi »  n’ont pas d’effet satisfaisant, voir même l’effet inverse, celui d’augmenter la colère, car 
la personne ne voit pas ses émotions reconnues. Reconnaitre une émotion n’est pas la 
légitimée, c’est lui donner l’occasion de s’exprimer, donc de sortir de soi, donc pour la 
personne de se sentir aimée, et à partir de là de générer un apaisement. « Tu dois pas te 
mettre en colère » n’est pas efficace. Car la colère est. Mais la constater et lui associé sa 
cause va permettre de l’apaiser. « Tu es en colère, car je refuse de t’acheter des bonbons, tu 
trouves cela injuste » est une façon de faire. A cela on peut ensuite envisager une sanction 
si l’enfant ne se calme pas. Mais la colère d’un enfant est peut être une catégorie différente ?  
 
 C’est l’acceptation de mes émotions par un tiers (non impliqué dans ladite émotion) qui va 
me permettre de faire baisser mes propres tensions. Je suis le destinataire final des 
émotions que j’exprime, car le fait d’avoir été entendu, me permet de ne plus en être envahi. 
 
 

37.2 Dépression et bipolarité : 
 
Pourquoi parler de bipolarité, alors que je ne suis pas classé médicalement dans cette 
catégorie. 
La lecture d’un certain nombre de forum sur internet, m’a permis de noter que dans ma 
situation il y avait aussi une forme de variabilité de l’humeur. Des moments plus lourds et 
des moments d’excitation. Certes, à lire les amplitudes de variation d’humeur d’un vrai 
bipolaire, j’en suis loin. Mais il y a un air de famille. Il y a peut-être quelque chose à creuser 
de côté-là. Cette similitude en exprime peut-être une différence de degré mais pas de 
nature ? 
 
 
 
 

37.3 Combattre l’apnée du sommeil pour pas cher 
Les solutions palliatives plus ou moins efficace selon les individus. L'usage de ces solutions 
est à évaluer pour chacun. Je donne ici le témoignage de ce que certaines personnes ont 
fait. Il est évident que cela ne peut être une solution qui fonctionne pour tout le monde. A 
chacun  de voir ce qui lui convient avec l'aide de personnes compétentes. 
 
Une personne a fixé une balle de tennis dans le dos. Cela lui provoque une gêne durant son 
sommeil, si elle se retrouve sur le dos, et cela l’oblige à quitter cette position rapidement. Elle 
ne s’en aperçoit même pas au cours de la nuit. 
Une autre personne a fixé un drap roulé serré dans le dos (par exemple dans un sac à dos) 
cela l’empêche totalement de se retrouver sur le dos. 
 
Ces solutions ne seront pas forcément des solutions efficaces à 100%.  
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Mais dans mon cas cela y contribue. Je fais davantage d’apnée du sommeil quand je dors 
sur le dos que lorsque je dors  sur le ventre ou sur le côté. 
 
Vu d’aujourd’hui, je me mettais au plus fort de la dépression en position latérale de sécurité, 
avec un polochon entre les bras et le long du corps. Cela semble correspondre à la position 
d’apnée du sommeil minimum ! Ce fut instinctif, mais sans le savoir !  
 
 
 
 
 
En résumé, je peux vous proposer les pistes de réflexions suivantes : 
 
1) Etudier soi-même les articles publiés dans les revues spécialisées (souvent les "Journal 
of..."), comparer les informations trouvées sur internet. 
 
2) prendre en compte les facteurs aussi variés que génétique, obésité, tabagisme, 
respiration buccale, nez peu ou beaucoup bouché, déviation cloison nasale, alcoolisme et 
autres myorelaxants, âge, anatomie de la langue, anxiolytiques, etc. Des éléments qui vont 
permettre de cerner votre cas particulier. 
 
3) Faire des essais, être son propre chercheur et propre cobaye ! Ne pas faire n’importe quoi 
non plus ! Pour évaluer au mieux l’impact de tel ou tel paramètre ou élément ne modifier 
qu'une seule variable à la fois, et mesurer, évaluer le résultat.  Exemple : perdre du poids. 
Ne pas manger avant de dormir. Changer position de sommeil. Éviter l'alcool. Essayer un 
dilatateur nasal. Se moucher méticuleusement le nez, narine par narine juste avant de 
dormir. Si médicalement acceptable, supprimer les somnifères et/ou les antidépresseurs 
(avec avis médical).  
 
4) et si les progrès sont significatifs, on peut envisager de se passer de la machine PPC. 
Mais ne pas supprimer sa machine PPC, sans avis médical. Il faudra bien étudier si les 
causes de l’apnée du sommeil ont bien disparues et si elles ne sont pas susceptibles de 
revenir. Voir s’il faut refaire un test de dépistage de l’apnée au bout d’une période de non 
utilisation de la PPC. 
 
Si la « vraie » cause est déterminée, puis éliminée ou annulée artificiellement (comme par 
exemple la machine PPC qui annule le phénomène de l’apnée du sommeil et fait ainsi 
disparaitre les effets nocifs. ), alors l’arrêt des médicaments se fera naturellement, sans 
risque.  
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37.4 Les liens à réfléchir 
 
Dans ce paragraphe je note les éléments glané au hasard des lectures et des rencontres. Ils 
sont des éléments qui sont ou seront à approfondir, à vérifier, …. 
 
Lien entre la maladie d’Alzheimer et l’apnée du sommeil ? Cet article vient enrichir la 
question que je me posais. En effet la sous oxygénation du cerveau ne peut à mon sens que 
produire des effets négatifs ! 
 

 

 
 

 
En Angleterre on équipe de pompe PPC à partir de 10 apnées par heure. En France à partir 
de 30 apnées par heure. 
Pour ma part je pense que le seuil de 4 ou 5 apnées par heure serait plus approprié ! En 
effet certaines personnes percoivent déjà des effets négatifs à ce niveau d’apnée. Mais la 
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plupart des gens ne savent pas  que c’est l’apnée qui les produits et donc ne peuvent 
corriger la situation. Et le corps médical n’arrive pas à faire ce diagnostic. Il me semble que 
c’est un test que l’on devrait pratiquer beaucoup plus systématiquement, les bénéfices en 
seraient immédiats et sur le long terme.   
 
 
Je constate que si je fais une nuit complète avec une moyenne de 3 apnées par heure, je le 
sens déjà en termes de fatigue et de timidité ! 
Courant octobre 2014, je fais une constatation surprenante, c’est la disparition presque 
soudaine de la timidité ! J’en suis resté « sur le cul » ! Comme on dit familièrement ! le fait de 
respirer depuis septembre 2014, de manière continue correctement, a réoxygéné certaines 
parties profonde de mon cerveau (mon explication à moi) et donc a résolu des problèmes. 
Pour moi le lien avec le degré (niveau) d’apnée du sommeil devient tout d’un coup évident. 
Et devient du même coup le premier signe d’apparition d’un niveau d’apnée du sommeil 
supérieur à 2 ou 3 par heures. Cela explique (ou expliquerait pour les puristes de la 
sémantique) très bien les variations de degré de timidité expérimentées au cours de mon 
existence.  
 
 
La location d’un appareil de PPC coute 100 euros par mois à la CPAM. Il y a 600000 
personnes en traitement en France en 2015 ! Joli  budget. Je suis étonné que cette solution 
ne soit pas transformée en achat définitif de l’appareil par la CPAM ! L’appareil ne me 
semble pas techniquement compliqué à produire ni à entretenir. De plus avec le 
télésurveillance ou une compatibilité avec PC ou Smartphone, tablette etc., le patient 
pourrait prendre en charge la totalité de la gestion. J’estime qu’un tel appareil produit en 
série peut valoir 500 euros. L’achat me semble plus économique à la CPAM. La 
télésurveillance pourrait arriver automatiquement sur l’ordinateur du thérapeute, sans 
intermédiaire. Reste l’aspect maintenance ? Et réactivité en cas de panne, car pour certains 
patient dormir sans l’appareil conduira immédiatement à la réapparition des troubles. 
 
 

37.5 1er Avril 2014 et les mois suivants 
 
Petit calendrier des jours qui passent ! 
 
 
Étape de l’évolution   
3 semaines de colère 
1 semaine de tétanie forte 
Fatigue 
On me trouve plus tonique, marche plus droit. 
Moins apathique 
plus (+) d'énergie 
 
 
à fait son apparition : aigreur d’estomac (acidité) 
Tensions dans les yeux toujours présent  (au 28/5/14) (ou la zone du cerveau 
correspondante?) 
Acouphènes 
Petites traces de tétanies. 
Coup de fatigue  
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date observation remarque1  remarque2 
    
Colère  Durée 3 semaines  
tétanie  Durée 1 semaine  
fatigue    
    
    
    
    
    
    
26/5/14 Coup de fatigue, 

genre, coup de 
pompe.  

  

26/5/14 Coup de fatigue, 
genre, coup de 
pompe.  

  

27/5/14 Coup de fatigue, 
genre, coup de 
pompe. Acidité 
(aigreurs estomac) 

  

28/5/14 Coup de fatigue, 
genre, coup de 
pompe.  
Acouphènes 
Tension yeux 

  

29/5/14 au 1/6/14 Coups de fatigue en 
fin d’après midi 
 

  

Début juin Oppressions, 
difficulté respiratoires 

Voir paragraphe ci-
dessus quelque 
part ! 

 

7/6/14 Après-midi : 
oppressions (WECo 
samedi) du mal à 
respirer. « boosté » 
par des 
conversations sur 
l’apnée du sommeil 
et sur le véhicule 
électrique.  

Crise de migraine 
ophtalmique 
partiellement occulté 
par une conversation 
prenante, 

22h un antalgique 
1000mgr un léger 
mal de crâne et 
yeux. Nez : l’air 
circule mal. 

Lundi 8/6/14 Passage aux 
urgences AParé 

Difficulté respiratoire RAS mais respire 
pas terrible 

Samedi 14/6/14 Passage aux 
urgencesAParé + 
Purpan 

Difficulté respiratoire RAS mais respire 
pas terrible 
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date observation remarque1  remarque2 
Lundi 16/6/14 généraliste  Prescrit 

décongestionnant 
pour tenir 
momentanément le 
coup 
« jusqu’à »l’opération 
du 25 

Mercredi 18/6/14 Pneumologue 
(Roberts) 

Vérification : radio Prescrit un 
médicament pour 
estomac car trop de 
régurgitations qui 
vont infecter les 
poumons. 

20/6/14 Pris RDV  pour fin juillet chez 
gastroentérologue 

Pour vérification 
estomac 

25/6/2014 Opération nasale Cloison, …   
Je 26/6/2014  
…  
Sa 28/6/2014 

Nez bouché par les 
saignements et les 
croutes de 
cicatrisation 

Les nuits sont 
difficiles, je ne peux 
pas mettre mon 
masque nasal de la 
PPC ! 

Je suis très fatigué. 
Mes nuits ne sont 
pas (encore) 
réparatrices. 
Patience…. Pfffff ! 
étape galère. 

29/6/2014 au 
3/7/2014 

Amélioration 
progressive. 

  

    
Vendredi 4 juillet 
2014 

Lumbago ! Rien à voir avec le 
reste mais il m’a 
réduit à l’inaction… 
Grrrr ! 

Vu généraliste : anti-
inflammatoire et 
antalgiques….  
Prolongation arrêt 
maladie ���� ! 

Lundi 7 juillet 2014 ostéopathe Pour faciliter ma 
mobilité dorsale ! 

Ce soir, mobilité 
amélioré et douleur 
« acceptable » 

    
8 juillet 2014 au 11 
juillet 2014 

Nuits correctes : 0.1 
à 0.4 Apnées/heures 

Très faible taux 
d’apnées 

 

12 juillet au 13 juillet Mauvaise nuit : 7.7 
Apnées/heures 

Nez bouché par 
quoi ? 

Quelle est l’influence 
du taux d’humidité 
dans le 
phénomène ? 

14 juillet au 23 juillet Le passage de l’air 
dans le nez semble 
de plus en plus 
facile, de jour 
comme de nuit. 

Voir tableau du nb 
d’apnée 

(document non 
inclus dans ce 
document pour le 
moment) 
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date observation remarque1  remarque2 
Jeudi 24 juillet RdV chez le 

gastroentérologue 
(Dr Mooienee) 

Ce que j’ai appris en 
plus c’est que les 
problèmes de 
régurgitations 
gastriques 
sont/peuvent être 
également 
source/cause 
d’apnées du 
sommeil ! 

 

1 aout     
6 aout 2014 :  migraine 

ophtalmique vers 14 
heures 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Juillet gastroentérologue   
 
 
 
 
Notes diverses : 
1er Aout 2014 : Fatigue + trajet Maison <> Bourgogne. C’est comme si la volonté générait un 
épuisement ou plutôt une fatigue/frein/s’oppose à la volonté, moins de stress cette fois ci 
pour partir en vacances.  
Lien entre volonté /passage à l’acte et tension dans les yeux.  
Cela génère une sorte d’oppression qui gêne ou empêche de chanter. (Reflux gastrique qui 
infecte les poumons ?) 
 
4 aout 2014 : la pensée du jour : être libre c’est quand Dieu donne sens à ce que je fais/vis. 
Ce sujet reste à creuser. 
 
5 aout 2014 : courage ? Ai-je vécu ces 25 dernières années avec courage ? Bizarre de dire 
cela. J’ai plutôt l’impression de l’avoir fait car je n’avais pas le choix, comme forcé… 
 
6 aout 2014 : migraine ophtalmique en début d’après-midi. Déjà fatigué ce matin pourtant le 
niveau d’apnée du sommeil de cette nuit est inférieur à 2/heure. Elle a été forte, et plus 
longue que d’habitude. Comme s’il y en avait eu l’enchaînement de 2 l’une après l’autre. Pas 
vraiment de mal de tête, mais le soir, les tensions ayant subsistée toutes l’après-midi et la 
douleur ayant parfois affleurée légèrement, j’ai fini par prendre un cachet antalgique avant de 
dormir.  
 
Lien entre apnée du sommeil et migraine ophtalmique ?  
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Essayer le produit anti migraine de MRCM. (Huiles essentielles), réessayer le produit anti 
migraine qui est à la maison. (Huile essentielle), même si seulement des tensions diffusent 
comme ce matin.  
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38 DIPLOPIE 
 

38.1 Comment foutre le bordel 
 
 
Si mes souvenirs sont bons, c’est en 1991 que j’ai eu des vertiges. Donc en pleine grosse 
première dépression. Je suis allé voir un ORL (Dr Capitole). Il m’a diagnostiqué un problème 
à l’oreille interne. Dans l’oreille interne il y a des particules en suspension qui parfois se 
déposent et engendrent une perturbation de la perception de l’équilibre.  
 
Le soin est relativement simple. On met le patient en position couchée, avec une position de 
la tête qui génère le vertige (position que je ne conservais pas, et pour cause !) et on attend 
que cela se calme. Car effectivement cela se calme. Puis on fait basculer le corps tout entier 
dans la position opposée, afin que le liquide contenu dans l’oreille interne se remélange par 
génération d’un « tourbillon » interne. 
 
On attend quelques instants et on se remet debout. (Lentement, avec soutient du soignant, 
et prudemment !) Et là je senti un soulagement immédiat.  
 
Cette manœuvre de basculement du sujet permet de guérir définitivement, en une seule 
séance le patient (manœuvre de Sémont44). (La manœuvre de Dix et Hallpike ? ): Suite à ce 
premier traitement on a procédé à une série d’exercices de rééducation de l’oreille interne et 
de l’équilibre. J’ai donc effectué ces séances durant plusieurs semaines. Le principe de la 
rééducation est basé sur des exercices de coordination des mouvements du patient. La 
plupart du temps debout, je devais suivre des yeux une cible lumineuse mobile 
horizontalement ou verticalement, tout en marchant lentement en avant ou en arrière, la tête 
effectuant simultanément des rotations de gauche à droite. A faire lentement !  
 
La rééducation conforte l’amélioration obtenue par la manœuvre de basculement. 
Mais au bout d’un certain nombre de séance, je commençais à sentir une gêne dans les 
yeux. Je ne fis pas de suite le lien avec les séances.  
 
Je consulte un ophtalmologue (Dr Antiope) découvre que mes yeux ne fonctionnent plus 
comme d’habitude. En fait une diplopie est apparue sans raison apparente. Une diplopie est 
le fait qu’un œil regarde plus haut ou plus bas que l’autre. En d’autres termes au moins un 
muscle d’un œil  ne travaille plus correctement. Mon champ visuel est perturbé et mes yeux 
forcent pour essayer de converger, sans y parvenir, dans mon cas c’est quand je regarde en 
haut à gauche. Si j’essaye de forcer, cela fait mal aux yeux et déstabilise la situation visuelle. 
Donc j’évite. Un acte volontaire ne résout pas la difficulté. 
 
J’en parle à mon ostéopathe (Mr Orliac) qui entreprend de stimuler le système visuel. Il 
obtient une réaction, et mes yeux arrivent à refonctionner ensemble lorsque je sors de la 
séance. Mais au bout de quelques heures, ça décroche et toutes les tentatives pour 

                                                
44 Exemple de cette manœuvre : http://www.youtube.com/watch?v=dfb3a8HxKmo  Description : Vertige 

positionnel paroxystique bénin (VPPB) : http://www.orlfrance.org/college/DCEMitems/DCEMECNitems344.html  
Le médecin effectue une série de mouvements rapides sur le patient, en particulier sur son corps et sa tête. 
Ces mouvements vont disperser les microcristaux, pour permettre ainsi au patient d’être guéri en quelques 
jours. … Les résultats parlent d’eux-mêmes, car en une ou deux séances seulement, les symptômes 
disparaissent comme par miracle. http://www.vertiges.info/symptomes-causes-traitements-vppb/  



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 115 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

maintenir ce qui est obtenu en séance, n’aboutissent pas.  Après moult aller-retour entre 
ostéopathie, ophtalmologues et orthoptiste, je finis par « figer » la solution de verre de 
lunettes avec un prisme de compensation verticale. Pas moyen de retrouver durablement un 
fonctionnement correct, sans diplopie. (Bon, pas de coordination entre tous ce gens 
évidemment. Il est vrai qu’avec ce que je sais maintenant (28/4/2014) le résultat avait peu de 
chance d’être positif.) 
 
De temps en temps je refais une investigation sur le sujet, si je trouve une nouvelle piste à 
suivre.  
 
Grosso modo, on a résolu les vertiges mais on a foutu le bordel dans les yeux. J’étais déjà 
myope et astigmate me voilà en plus avec une diplopie. On a habillé Pierre et déshabillé 
Paul. (Depuis la vie a rajouté de la presbytie, pour simplifier le réglage !) 
 
Ce qui me fait dire que chacun bosse dans son coin. Car évidemment l’ORL, le kiné de 
rééducation vestibulaire, le médecin généraliste et l’ophtalmologue ça ne peut pas parler 
ensemble. Entreprendre une rééducation de l’équilibre sur un bonhomme à bout de fatigue 
et soumis à dépression, qui porte des lunettes, c’est évidemment jouer avec le feu. Mais ça 
tout le monde s’en fou royalement. Et je suis sûr qu’on va me reprocher de ne pas avoir 
« tout » dit. Mais pour pouvoir être écouté dans un cabinet médical….surtout quand on est à 
« côté de ses pompes »… 
 
Quand quelques années plus tard je découvre les optométristes, j’essaye cette nouvelle voie 
pour moi. Ils se sont aussi cassé les dents et rien obtenu si ce n’est que je suis passé aux 
lentilles rigides. On a amélioré la béquille, avec des lentilles rigides.  
Avantage des lentilles rigides : Elles restent toujours centrées sur l’œil. Lors de ma 
rééducation je portais des lunettes avec une myopie forte (-7 dioptries environ). Les lunettes 
sont optimisées pour l’axe de vision principal. Il y a bien une forme de compromis dans le 
calcul des verres, l’astigmatie est reportée dans le verre, ce qui fait que la vision dans un axe 
autre que l’axe optique n’est pas « parfaite ». Il y a une déformation des images sur les 
bords. Certes minimes et ne gêne pas habituellement. Mais sur un sujet épuisé, sur des 
exercices qui vont précisément jusqu’aux extrêmes, les conséquences sont un 
accroissement des contraintes dans le système visuel. Et donc, cela a dû contribuer à faire 
apparaitre la diplopie. 
 
 
Comment aurait-il fallu s’y prendre ?  

• Commencer par accepter d’entendre que j’étais en pleine dépression, de prendre en 
compte l’état général du bonhomme ! 

• Ensuite passer aux lentilles rigides. 
• Ensuite procéder à des exercices dans une amplitude plus limitée. Eviter la vision en 

position extrêmes avec des lunettes ou ne pas mettre les lunettes pour les faire. 
Exemple : yeux complètement à gauche et tête en rotation complète  à droite. Parce 
qu’en plus je mettais tout mon zèle pour faire les exercices ! je suis du style 
perfectionniste, et en plus je voulais que ça avance ! 

 
Evidement l’idéal aurai été de soigner la dépression avant. Mais, au moins tenir compte des 
autres réalités que celle de sa spécialité, auraient au moins eu pour vertu de prendre plus de 
précaution et de douceur de moi ! Je ne sais si cela aurait suffi pour éviter l’apparition de la 
diplopie. 
 

38.2 Du chacun pour soi 
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Autre constat particulièrement dans le monde des thérapeutes officiels que j’ai croisé du 
système visuel, c’est le côté guéguerre entre profession. On ne se met pas au service du 
patient, non on jette l’anathème sur les autres. On ne collabore pas, on dénigre les confrères 
et les autres professionnels de la vue.  
On ne cherche pas à comprendre, vous comprenez je n’ai pas le temps. J’ai d’autres 
malades qui m’attendent… Je veux défendre mon petit jardinet. Ne touche pas à mes 
prérogatives. Alors même qu’ils n’arrivent pas à assurer un service suffisant, manque 
d’ophtalmo, et ne prêtent pas le temps suffisant aux osculations. 
Je suis dégouté par ces pratiques. Pour moi, ce n’est pas ainsi que l’on fait de la médecine. 
Mais je pense que ces attitudes sont totalement contreproductives. A force d’être découpé 
en petites rondelles médicales on perd l’objectif de l’ensemble : un mieux-être du patient.  
 
 
 
 

38.3 Correction optique depuis 199x ? 
 
L’optométriste m’a fait passer aux lentilles rigides. J’y ai gagné en confort et un peu en 
vision. Les lentilles corrigent la myopie et l’astigmatie et compensent partiellement par 
prisme la diplopie. Des lunettes à porter pour la lecture me permettent de prendre en compte 
la presbytie. Cette solution est actuellement (sept 2014) la plus satisfaisante du point de vue 
vision et gestion au quotidien.  
 
 
 
 

38.4 compte rendu intermédiaire au 17/12/2014 
 
 
Ce document est la compilation des éléments actuels ou passés. Il inclut des réflexions, car 
je ne trouve personne qui les fasse pour moi ! La rédaction de ce chapitre a débuté le 
10/11/2014. 
 
 
Préambule : 
Le dialogue patient / médecin est un art difficile ! Le patient a bien du mal à synthétiser sa 
situation, et du mal à transmettre l’information pertinente pour que le médecin établisse un 
diagnostic pertinent. Comment améliorer ce processus ?  
 
Ce chapitre est un patchwork de réflexions et de notes diverses. 
 
 
Voici un petit compte rendu de la situation, celle-ci étant particulièrement difficile en ce 
moment. Ne sachant plus très bien ce que je dois faire. 
 

38.4.1 Situation oculaire  
 
La coordination entre les 2 yeux me semble de plus en plus problématique en termes de 
fatigue induite énorme (ce serait bien d’expliquer cela à mon épouse, elle trouve que j’en fait 
pas assez…. !.)  
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Il se trouve que cette semaine (du 3 au 7 nov) j’ai été amené à faire énormément de recopie 
de données entre différents appareil de mesures, et je me suis retrouvé le vendredi soir et 
les jours suivants totalement KO. Mal aux yeux et à la tête, tiraillement au niveau des 
tempes, acouphènes…j’ai même l’impression que cela tire dans le nez. J’ai le crâne en 
bouillie et les yeux aussi. Moyennant de rien faire ! la fatigue semble diminuer un tout petit 
peu…. 
 
Je suis obligé de limiter encore davantage la mobilité des yeux.  
Exemple de ce qui épuise : 

1. Suivre mes pas lors d’une marche en montagne où les yeux suivent dans un va et 
vient vertical chaque pas, pour poser le pied sur la pierre du chemin correctement. 
(Donc j’en fait plus) 

2. Recopie d’information entre plusieurs écrans différents, à des hauteurs différente. 
(des centaines de données par jour cette semaine) par conséquence j’ai demandé à 
changer d’activité à mon responsable. Ce qui a été accordé.  

 
Déjà que je ne peux utiliser que la moitié inférieur de mon champs visuel… 
 
 
 
 
 
 

38.4.1.1 Nystagmus ? : 
Observation (au cours des 10 dernières années :  
Mouvement saccadé de déplacement des yeux (ou d’un œil ?) observé lors de conduite de 
nuit, les feux rouges des voitures apparaissant parfois comme une succession de points lors 
de mouvements de gauche à droite (ou inversement) 
 
Poursuite oculaire saccadique. 
 

38.4.2 Un petit historique  
Cela fait 20 ans que je cherche une solution. J’ai régulièrement essayé l’ophtalmologie, avec 
comme seule réponse : c’est pas assez grave pour qu’on fasse quelque chose. Avec ça je 
suis vachement aidé. Qui cherchera ? 
 
Cette année a permis d’identifié un problème d’apnée du sommeil grave, chose que je traine 
en fait, rétrospectivement depuis 25 ans de façon certaine, et sans doute depuis 40 ans 
(expliquerai bien des choses !). 
 
Quel lien avec ma diplopie ? En fait l’apparition de ma diplopie est consécutive à un 
enchainement de circonstance dramatique.  
 
En 1989 débute ma phase de fatigue et dépression grave, avec de fortes crises de tétanies 
(voir le paragraphe tétanie) . (Je ne sais que depuis cette année 2014 que c’est dû à mon 
apnée du sommeil ! si, si !) Bref 
 
Durant cette première phase qui va durer jusqu’en 1992 il y aura en 1990 ou 1991 des 
problèmes de vertiges qui seront « résolu » par la manœuvre libératoire de Sémont pour 
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traitement du VPPB (Vertige Paroxystique Positionnel Bénin) (Basculement du corps)) et de 
la rééducation de l’oreille interne. 
 
Au cours de cette rééducation45, plutôt vers la fin, sont apparu des gênes dans les yeux. 
Après différentes investigations et aller-retour entre ophtalmologue et orthoptiste, une 
diplopie était apparue et personne n’a réussi à la faire disparaitre. Faut dire que de 
rééduquer un système ophtalmique sur une bonhomme « HS » est visiblement  totalement 
contreproductif ! Mais comme personne ne coordonne rien avec personne on en est arrivé 
là. (La dépression n’intéresse pas l’ophtalmologue) Car évidement chacun bosse dans son 
coin et personne ne cherche à réfléchir avec d’autres thérapeutes sur la bonne approche à 
avoir. On a résolu A ☺ et mis le bazar dans B. �  
 
J’avais gardé espoir de refaire fonctionner ce muscle en « grève » par le fait que 
l’ostéopathe qui me suivait à ce moment-là obtenait une réaction de mon système visuel et 
quand je sortais de son cabinet ma diplopie avait disparue. Cela tenait quelques heures, puis 
cela « décrochait » de nouveau.  
 
Au bout de « N » essais, essayant de faire un vague lien avec mes autres actions 
d’ophtalmologie… j’ai fini par abandonner46, car cela ne « tenait » pas et me retrouvait avec 
des lunettes comportant en plus de la correction de myopie et d’astigmatie, un prisme qui 
compensait à peu près en hauteur. (Vertical).  
 
Sachant que le décalage est plutôt en diagonale et croissant avec le déplacement de l’œil, et 
vers le haut gauche. (Rotation de l’œil d’un angle d’environ 20 degrés dans le sens 
antihoraire pour l’œil droit et un peu moins mais dans le sens horaire pour l’oeil gauche. 
C’est ma perception des mouvements relatifs quand les yeux sont non coordonnés. )  
 
Comme en plus il me fallait gérer simultanément ma dépression, j’avais énormément de mal 
à communiquer et à effectuer la moindre coordination entre les spécialités qui ne travaillent 
visiblement pas spontanément ensemble ! 
 
Je me retrouve en 1992, en forme, avec cette nouvelle situation ophtalmologique, car entre 
temps la dépression avait disparue sans dire pourquoi. (Je sais maintenant (en 2014) 
pourquoi et aussi pourquoi elle a réapparue vers 1993 -1994 !) 
 
1994, je suis de nouveau en dépression avec des niveaux variable, et sans solution vraiment 
efficace malgré les psychothérapies effectuées ! Et vu ce que je sais maintenant, la solution 
n’étais pas dans la psychothérapie ! Mais dans le traitement de l’apnée du sommeil. 
La dépression durera jusqu’en début 2014. Certes avec des intensités variables et des 
périodes plus calmes et avec parfois arrêt des médicaments… 
 
Par ailleurs, depuis plusieurs années ma prostate contribue aussi à des nuits entrecoupées 
de réveils pour aller faire pipi. De 1 à 4 fois par nuit. Devant cette situation depuis ce mois-ci 
je prends un traitement pour réguler la prostate afin de me lever moins souvent la nuit. Cela 
semble commencer à faire de l’effet. Et donc de contribuer à un meilleur sommeil. 
 

                                                
45 Rééduquer l’oreille interne avec des lunettes de myope + astigmate, avec un individu au bout du rouleau me 

semble un cocktail visiblement inapproprié. Comme les exercices font balayer les yeux l’ensemble du champ 
visuel horizontal…. on allait hors des limites raisonnables…..non ? 

46 J’ai fait d’autres tentatives avec d’autres ophtalmologues, orthoptistes, optométristes, dans la période 1994-
2000 sans plus de succès. Bon ma forme n’était pas favorable non plus à l’obtention d’un résultat. Depuis 10 
ans je gère comme je peux… 
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Ayant également des soucis gastriques, je prends depuis peu également un produit anti 
reflux gastrique.  
(Je me demande quelles parts mes longues dépressions ont pu avoir dans l’apparition de 
ces autres troubles.) 
 
Point qui commence à s’améliorer : perte de poids lente. Environ 1 kg par mois sur les 4 
derniers mois. Poids actuel (17 dec 14) : 90kg. (Sans restrictions alimentaires, je détaillerai 
ce point dans un autre document. On peut regarder celui en cours de rédaction : 
http://henrylouis.free.fr/apneedepression/apneedepression.pdf ). …  
Bon depuis mi octobre la perte de poids, est faible !   sans doute trop de fatigue…. 
 
 

38.4.3 Yeux  
Revenons à mes yeux. Il me semble, que la fatigue (et toutes les péripéties relatées 
précédemment) engendre ou maintient la diplopie et comme il y a diplopie il y a fatigue ! 
Comme le cerveau n’est JAMAIS reposé, il n’arrive jamais à refaire fonctionner mes yeux 
comme il faut. 
 
Mes yeux ne sont jamais reposés, même après une nuit de sommeil. Pour limiter la fatigue je 
ferme souvent les yeux pour les mouvements transitoires qui ne nécessitent pas que je voie 
ou que je regarde. Je favorise une vision globale par rapport à une vision en un point donné.   
 
Anesthésies totales: 
---------------------------------- 
1) 25 juin 2014 opération du nez Chamayou 
Début aout 2014 problème diplopie... soit environ 6 semaines après 
 
2) 15 sept 2014 gastroscopie     dr Bonnaud 
Début nov 2014 problème diplopie... (10novembre) soit environ 7 semaines après 
> Lien avec mes mouvements lors des mesures sur powermeter en laboRF ? 
> trop de mouvements de gauche à droite ?  
> Aggravation diplopie + énorme fatigue ...  
   + Acouphènes + mal yeux + mal crane + quasi vertiges 
 
13/11/2014 : fatigue toujours.  
 
3)xxx 
 
 
 
Anesthésies partielles ou locales: 
---------------------------------- 
Aucune 
 
 
AUTRE : 
 
12/11/2014  10heures : crise de migraine ophtalmique. (pas étonnant avec ce qui c’est passé 
depuis 5 jours ! 
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22/11/2014 11h : 
Un peu contrarié par le fait de devoir reprendre des médicaments, mais je n’ai pas 
d’alternative efficace.  
 
Voici un petit complément d’information. 
 
Depuis mercredi 21 novembre, j’ai été obligé de reprendre de l Effexor (Venlafaxine) 
antidépresseur et un peu de Lexomil.  Les tensions étaient trop fortes et je ne pouvais plus 
faire face autrement, malgré mon repos permanent et quasiment aucune activité. (Même les 
yeux fermés, les tensions subsistent) 
 
Mon ressenti actuel est que mes yeux compensent la diplopie mais au prix d’un effort de la 
part de mon cerveau qui est colossal et qui m’épuise.  
 
Je sens de tiraillement dans mes yeux, ma tête et apparition d’acouphènes.  
 
Je me rappelle que vers 1991, on avait utilisé des lentilles de Fresnel souple que l’on plaçait 
sur mes verres. Je souhaite vivement pouvoir repartir de chez vous, samedi 29 avec une 
solution de soulagement.  
 
Je ne perçoit pas ce qui a changé au niveau de mes yeux et pourquoi ce qui nécessitait « un 
peu d’énergie » fait que depuis peu, cela nécessite une énergie colossale qui m’épuise.  
 
Observation : la diplopie mal compensée est aussi source de stress et de dépression ! Donc 
entre l’apnée du sommeil et la diplopie, me voilà bien servit. L’apnée du sommeil semble 
avoir trouvé un palliatif efficace et semble ne plus pâtir de cela. Par contre pour la diplopie il 
est vital de faire un progrès significatif. 
 
 
 
Date novembre 

2014 
Effexor  mg Lexomil (à ajuster en temps 

réel) 
 matin midi soir Matin Soir 

Mercredi 19   70   
20   37 ¼  
21 37  37 ¼ ¼ 
22 37  37 ¼ ¼ 

Dimanche 23 37  37 ¼ ¼ 
24 37  37 ¼ ¼ 
25 37  37 ¼ ¼ 
26 37  37 ¼  
27 37  37   
28 37  37 ¼  
29 37  37   
30 37  37   
1 37 37 37   
2 37 37 37  ¼ 

3 au x 37 37 37 ¼ selon 
besoin ¼ selon besoin 
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J’essaye de rester au dosage le plus bas possible, tout en assurant un minimum de 
supportabilité de la situation.  Ce tableau sera ajusté en fonction de la situation de cette 
semaine.   
 
En fait j’ai pas complété ce tableau ! On est le 11/1/2015 et il semble que la combinaison, de 
mes nouvelles lunettes, des premiers exercices de rééducation oculaire et vestibulaire 
combiné apporte une peu de soulagement. Soulagement au point de me poser la question 
de diminuer le dosage de l’Effexor. Je vais attendre encore un peu pour consolider cette 
perception et prendre une décision de diminuer les médicaments.  
 
 
 
 
Les problèmes oculaire peuvent aussi conduire à de la dépression ! C’est ce que j’ai un peu 
expérimenté en novembre 2014. Certes j’ai réagi suffisamment vite afin de ne pas sombrer, 
mon expérience de la dépression m’ayant permis de repérer finement les premiers éléments. 
Donc je n’ai eu « qu’un très très gros coup de fatigue. » mais du coup je me suis demandé 
quelle part mes yeux ont eu dans ma dépression, entre 1993 et 2014. Je conserve tout 
même à l’apnée du sommeil, le privilège de la source principale de ma dépression. De mes 
dépressions. Les yeux, avec la diplopie, n’ont pas due faciliter la chose.  
 
 
 
3 dec poids 91kg 
 
 
14 au 28 nov arrêt maladie 
1 et 2 dec travail  
3 au 8 dec arrêt maladie 
 
 
 
 
 
  



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 122 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

38.4.4 Diplopie réflexion  
Si mon muscle ne tire plus, peut-on le « raccourcir » pour que la position de l’œil soit celle du 
repos en vision droit devant moi. (Cela compensera aussi l’effet de rotation actuelle, qui est 
compensé par les autres muscles de manière fatigante, au moins dans une position 
moyenne). 
 
Faire un pli au muscle pour que l’œil soit droit et que j’ai une position où je ne fais aucun 
effort de fusion des images. Cela me donnera au moins une position de repos à zéro effort 
nerveux.  
 
Ce repos permettrait de peut-être obtenir un repos de mon cerveau et donc à terme de 
réactiver le muscle !  
 
Le fait de raccourcir le muscle de tel sorte que l’on puisse ensuite défaire le raccourci (faire 
une sorte de plis dans le muscle) réaliser une action réversible. Des fois que le muscle 
recommence à fonctionner…. !  et donc pouvoir enlever le raccourcissement ! 
 
Un prisme compense  partiellement la hauteur, mais n’a aucune action sur la rotation de 
l’image.  
 
Donc mes yeux fusionnent mais au prix d’une fatigue qui devient de plus en plus 
insupportable. 
La coordination dynamique des yeux est le plus fatigant (regarder alternativement de gauche 
à droite ou de haut en bas (suivi de trajectoires)). En usage statique, regarder un point fixe, 
favorise une certaine dose de repos. 
 
 
J’ai besoin  que mes yeux soient totalement relâché s, au repos complet, même yeux 
ouverts, et je dirais surtout yeux ouverts.  (13/11 /2014) 
 
 

 
Angle de rotation relatif entre les 2 yeux  (7 à 8 degrés.)(confirmé par la mesure selon la 
méthode de la paroi tangentielle de Harms) 
 
 
Comment rompre le cercle vicieux ? Comment reposer mes yeux ? 
Qui va trouver une solution satisfaisante ? 
Comment gérer la suite ? 
Qui va faire les investigations nécessaires ? 
Qui va m’expliquer ? Et pas qu’avec des termes technique indigestes…. ? 
 
 
Ma fatigue actuelle est pour moi clairement dû à mes yeux maintenant. 
 
Questions 

1. la toxine botulique est utilisée apparemment pour traiter certaine diplopie… ?  
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2. arrêt maladie ? pour quelle durée et quelles actions ? repos, oui, mais s’il y a pas 
d’action pour corriger la situation… comment fait-on ? 

 
 
Une de mes conclusions : il n’y pas de pilote dans l’avion. La seule personne qui essaye de 
coordonner un tant soit peu la situation et les spécialités médicales, c’est moi.  
Mais comme je ne suis pas médecin, ô tare indélébile, donc forcément je n’y connais rien. Je 
croyais que c’était le rôle du médecin.  
 
Je cherche un chercheur qui cherche….. Cela fait 20 ans que je cherche un chercheur qui 
cherche….. 
Autre piste d’investigation que je viens de découvrir : le circuit vestibulaire. Ce qui compte 
tenu de mon passé présente une cohérence. Donc piste à suivre. Voici ce que je viens 
d’écrire au service de la clinique des cèdres : 
 
14:15  le 22/11/2014 
 
[Conserver ce message en haut de votre boîte de réception] 
 
À : contactxxxxorl-cedres.com 
Cc : hlmeyer@  
 
bonjour 
 
je cherche une solution à ma diplopie associée à de la fatigue extrême, des acouphènes, 
des tensions dans les yeux. 
La diplopie est présente depuis 20 ans mais depuis quelques semaines elle semble me 
donner beaucoup plus de soucis de fatigue. 
 
je peux vous faire parvenir un compte rendu de la situation. 
Je ne sais plus qui peut m'aider. 
 
quelle est le lien possible avec le circuit vestibulaire? 
 
y a t il des consultations possible cette semaine ? 
 
Merci 
salutations 
    Henry-Louis MEYER 
 
 
 
Adresse : Chateau d'Alliez 
31700 Cornebarrieu 
 
Téléphone : 05 62 13 32 12 
 
Mail : contactxxxxxorl-cedres.com 
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Autres questions : 
Diplopie et : 
 

1) acuponcture ? 
2) électrostimulation47 ? 
3) ostéopathie ? (déjà pratiqué, en standby) 
4) orthoptiste spécialisée vestibulaire : http://www.orl-cedres.com/Reeducation-

Vestibulaire-ORL-Toulouse   (http://www.orl-cedres.com/Contact-ORL-Toulouse) 
 
Une de ces approches peut-elle être pertinente ? 
 
Voir avec optométriste : Quel est le muscle qui ne répond pas ? 
 
Autre question : 
A partir du texte d’un forum : 
MessagePosté le: Jeu Mar 20, 2008 5:27 pm    Sujet du message:  Répondre en citant 
Bonjour, 
Le vertige de votre oncle était-il positionnel (quelques secondes) pressionnel (quelques 
heures) ou névritique (quelques jours) ? 
S’est-il accompagné d’acouphènes, de perte d’audition, de vomissement ? 
Qu’il ait eu des troubles de la vision c’est fort possible mais qu’entendez-vous par »perte 
momentanée de la vision » ? 
Vous parlez de 15 jours d’examens, a-t-on investigué la fonction vestibulaire ? 
A-t-on cherché un neurinome du 8, une tumeur cérébrale? 
L’ophtalmo ne peut pas lui prescrire des prismes parce qu’à mon sens, on se trompe 
d’origine. 
Une diplopie peut venir d’une paralysie oculomotrice mais là, ça ne semble pas être son cas, 
d’où le non intérêt à faire porter un prisme afin de recentrer l’image. 
Il y a fort à parier que la diplopie de votre oncle vienne d’un déficit vestibulaire post-
névritique engendrant un trouble du réflexe vestibulo-oculaire (position de l’œil dans la cavité 
orbitaire). 
Un examen ORL chez un spécialiste vestibulaire me semble approprié afin de supprimer 
toutes les causes centrales possibles. 
Si l'origine est névritique, une rééducation vestibulaire paraît indispensable dans son cas. 
L’Ostéopathie peut bien sûr soulager les symptômes associés (cervicalgies, dorsalgies, 
maux de tête…) mais ne peut pas grand-chose sur la fonction vestibulaire48 s’il existe un 
déficit ou une aréflexie vestibulaire unilatérale, encore moins si on trouve une origine 
centrale. 
Cordialement. 
 
Christophe PREUILH 
Bellerive sur Allier 

                                                
47 Le fait de stimuler le muscle, cela aura-t-il une incidence sur le nerfs qui commande ce muscle et donc sur les 

neurones du cerveau qui pilotent ce muscle ? 
48 Le système vestibulaire est un organe sensoriel barosensible, situé dans l'oreille interne, qui contribue à la 

sensation de mouvement et à l'équilibre chez la plupart des mammifères. Il est constitué d'un organe sensoriel 
périphérique composé du labyrinthe postérieur (canaux semi-circulaires, utricule et saccule), du nerf 
vestibulocochléaire et de ses noyaux encéphaliques.  Les signaux sensoriels issus du système vestibulaire 
sont principalement envoyés aux structures neuronales qui commandent certains mouvements oculaires et 
muscles dans une optique posturale (maintien du corps dans son environnement). Les troubles du système 
vestibulaire peuvent conduire à des vertiges. On peut comparer l'oreille interne à une centrale inertielle. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_vestibulaire) 
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http://forum.osteopathe.com/ostheopathe-pour-une-diplopie--vt1933.html 
 
Si je prends cette phrase : « diplopie de votre oncle vienne d’un déficit vestibulaire post-
névritique engendrant un trouble du réflexe vestibulo-oculaire » je me suis posé la question 
d’une éventuelle similitude avec ma situation. Donc RdV avec un ORL ! pour vérifier. 
 
Car ma diplopie est apparue suite à une rééducation de mon oreille interne, donc cela me 
semble cohérent ! 
 
Donc tel orl clinique cèdres lundi 22 nov pour rdv. 
 
24/11/2014 : j’ai ressenti comme si mon cerveau essayait de compenser de toutes ses 
forces une situation de déséquilibre, sans y parvenir, quitte à générer une fatigue colossale. 
Cette fatigue étant devenue insupportable, je l’ai limitée par la prise de médicament Effexor 
et Lexomil.  Je me sentais épuisé à l’extrême mais pas comme les autres fois, je ne peux à 
proprement parler de dépression ou d’angoisse. Mais du point de vue physique la sensation 
est très similaire. Il n’y a pas de sous oxygénation dans mon cas présent (voir apnée du 
sommeil.) 
 
Comme si les « exercices » des yeux effectués involontairement par mon activité 
professionnelle avaient renforcé la capacité d’énergie de compensation, à part qu’elle 
n’aboutit qu’à un épuisement, car il y a un élément qui ne répond pas à cette demande de 
régulation.  
La régulation se dirige dans un « mauvais » sens. 
 
 
 
 
 
Lundi 08/12/2014  visite chez ORL Clinique cèdres Cornebarieu dr Berges  (Riviere !) 
Lundi 15/12/2014  premier bilan orthoptique et vestibulaire. 
Mardi 23/12/2014 : suite bilan orthoptique et vestibulaire.+ exercices 
 
Lundi 5/01/2015 bilan n° 2 avec Mme Berges  (apporter IRM de 2012) 
Lundi 5/01/2015 séance acuponcture N° 1 
Vendredi 9/1/2015 suite bilan orthoptique et vestibulaire. .+ exercices 
Lundi 12/1/2015 séance acuponcture 
Jeudi 15/1/2015 suite bilan orthoptique et vestibulaire.+ exercices 
Vendredi x/1/2015 suite bilan orthoptique et vestibulaire.+ exercices 
21/1/2015 bilan Dr Thouvenin. Purpan. 
 
 

38.4.5 bilan orthoptique et vestibulaire.+ exercice s 
principes utilisés : 
 
 
 

38.4.6 Situation au 24 janvier 2015 
 
bon ...  on a avancé avec mes problèmes de yeux 
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Mon oeil droit a besoin d’une intervention sur le grand oblique. 
La bonne nouvelle c’est qu'il y a une solution et réajustable si besoin ultérieurement. 
La mauvaise c’est qu’il y a plus d’un an d’attente pour l’intervention! 
Aurais-tu une idée pour aller plus vite ?  A Strasbourg y a-t-il aussi de si long délais? 
 
Le gars de Toulouse, c’est le "spécialiste" régional de la chose.  Dr Thouvenin. 
 
M’est revenue une phrase de maman qui m'a dit, sans doute il y a une dizaine d'année, que 
papa lui avait dit suite à ma première visite chez l'ophtalmo (avec papa) en Hollande (vers 
1962) que Henry aura surement des problèmes avec ses yeux quand il sera grand. Maman 
n’en savait pas plus.  Qu’avait vu l'ophtalmo Hollandais?  Avait-il perçu une faiblesse dans 
mon système visuel ? Il semblerait que ma diplopie soit la conséquence d'une fragilité de ce 
muscle et que suite à des circonstances non formellement démontrées, cette diplopie soit 
due à une perte de tonicité de ce muscle. 
Pour ma part je mettrai volontiers comme "responsable" de l’apparition de la diplopie mes 
très fortes crises de tétanies de l'époque (vers 1991). Ce serait le facteur déclenchant sur 
une situation qui était compensée, mais fragile. 
 
Pour le Dr Thouvenin, une faiblesse de ce muscle est assez fréquente. 
 
 
Ma première paire de lunette ! 
 
 
 

38.4.7 Diplopie, technique de Nadeau 
Une piste, une méthode à suivre ? Inséré dans ce document le 20/12/2014. 
Mots clefs : diplopie apnée du sommeil 
 
Diplopie 

Depuis quelques mois je pratique la méthode Nadeau et j’ai constaté que ma diplopie 
(trouble fonctionnement que constitue la vision double d’un même objet), s’est nettement 
améliorée. De ce fait je peux me passer de porter un prisme posé sur le verre de mes lunettes 
pour conduire. 

Je reviens pour vous donner des nouvelles de ma diplopie. Cela fait UN AN que je pratique 
la méthode Nadeau plusieurs fois par semaine et je peux vous dire que je ne porte plus de 
prisme pour conduire et en plus je pense que ma vue s’est améliorée : pour faire des longues 
randonnées à pied, je peux enlever mes lunettes car avec les verres progressifs je suis 
obligée de regarder constamment par terre afin de ne pas tomber ! Or sans lunettes je me 
suis aperçue d’assez bien voir à une distance moyenne. 

La Technique Nadeau est facile à assimiler car elle est bien enseignée et pouvant se 
pratiquer  en 15 mn aussi bien en vacances qu’au bureau. Merci Véronique 
 
http://www.technique-nadeau.fr/temoignages-pratiquants 
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La rotation du Bassin La vague complète La natation 
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Cette technique: 

• Comporte uniquement trois mouvements et ils servent pour la vie ! 
• N’exige aucun déplacement après l’apprentissage. Se pratique chez vous en toute 

saison. 
• Fait travailler le corps en entier de la tête aux pieds. C’est un exercice COMPLET en 

lui-même. 
• Convient aux gens de tous âges, ne comporte aucune contre-indication majeure. 

Forge la volonté, diminue le stress et l’angoisse. 
• S’ajuste à votre condition physique. Se pratique aussi bien par les gens en moins 

bonne santé que par les bien portants ; c’est le rythme de l’exercice qui diffère. 
• Régénère la vue, l’ouie. Développe la mémoire. Chasse la fatigue. 
• Permet une mobilité exceptionnelle de la colonne vertébrale. Élimine bien des maux 

de dos. Redonne la souplesse à toutes les articulations. 
• Imprime un massage profond à l’abdomen. Soulage aussi certains troubles du foie, de 

l’estomac, de l’intestin, etc. 
• Améliore la circulation sanguine, fortifie le coeur et les vaisseaux. Raffermit la 

musculature. 
• Est reconnue par ses pratiquants comme hautement : BENEFIQUE – SIMPLE – 

AGREABLE. 

 

 

Vous pouvez vous procurer le livre en librairie ou à 
OCA 
11, rue P.Durand  
92600 ASNIERES 
06.08.68.29.66 
au prix de 12.90 € + port 

 
Finalement cette piste est abandonnée, car cela ne permettra pas une rééducation de mes 
yeux, dans mon cas. Les dernières informations de janvier et février 2015, me montre que 
cela ne suffira pas. 
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38.4.8 Bilan orthoptique du 9/1/2015 
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38.4.9 Paroi tangentielle de Harms (18/2/2015) 
http://www.strabisme.net/strabologie/Colloques/POM/POM_Examen/POM_Examen.html 
 
Elle permet une étude déviométrique horizontale, verticale mais aussi de la torsion. Cet 
examen permet aussi d’étudier le champ de diplopie et apprécie le retentissement de la 
POM (paralysie Oculomotrice) dans la vie quotidienne du patient. 

 
http://www.em-consulte.com/em/SFO/2013/html/file_100023.html 
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Mesures au 18/2/2015 : 
 

 
Avec prisme 2dioptries sur lentille droite base inf. 
 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 133 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

 
Avec prisme 2dioptries sur lentille droite base inf. 
 
 
 

38.4.10 Correction optique 
Correction optique au 17/12/2014 
Lentilles depuis mars 2014 
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Avec prisme 2dioptries sur lentille droite base inf.  

 
 
Lunettes depuis ??? 2013 ?? 2014 ??? 
 

Lunette de lecture de près (presbytie) 
 
 
Lunettes depuis 15 nov 2014 

 
Concernant les prismes et leur définition, vous pouvez regarder ce site web : 
http://www.dicoptic.izispot.com/prisme_358.htm 
 
 
 
 

38.5 Migraine opthalmique  
 
Apparue chez moi, vers 2005, au cours de la période de la psychanalyse. Il n’y a sans doute 
pas de lien de cause à effet avec la psychanalyse. Par contre, vu d’aujourd’hui, je perçois 
que le cerveau en avait vraiment ras le bol ! Que la diplopie rajoutait une énorme contrainte. 
Ce que je constate que c’est la zone de la vision qui est encore mis sous contrainte.  
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Kezako ? Cela se manifeste par des phénomènes optiques, des lumières dans les yeux, 
même dans la chambre la plus sombre. Cela dure, entre le premier ressenti et la fin, environ 
20 minutes, dans mon cas.  
Donc naturellement j’ai fait des contrôles chez un ophtalmologue. J’avais entendu que si je 
voyais des flashes lumineux dans les yeux il y avait des risques pour les yeux. Perte de la 
vue, pas moins que cela.  
Donc je fais ces contrôles, et rien. Pas de signes pour l’ophtalmo. Donc je repartais sans 
avoir d’explication. J’ai fait plusieurs tests, après des crises, j’ai fini par relâcher le suivit de 
ce phénomène, et me contentais de favoriser la relaxation durant les crises. Mais ne 
recevais aucune explication pertinente.  
 
Je ne sais plus par quelle péripétie j’en suis venu à chercher des informations sur internet49, 
sur la migraine ophtalmique. Mais en lisant certaines explications je trouvais enfin une 
description qui collait à 100% avec mon expérience.  
 
Je découvrais ainsi, que le phénomène ne se produit pas dans l’œil, ni dans le globe 
oculaire, mais dans la zone du cerveau qui gère les signaux lumineux en provenance de la 
rétine.  
 
C’est donc le stress présent dans les neurones, qui déborde et qui se manifeste par ce biais. 
Il y a une forme de constante chez moi, le système visuel dans sa globalité est affecté par 
mes stress. Raté ! C’est l’état de contrainte du système visuel qui engendre le stress. Et pas 
le contraire.  
 
Vous trouverez dans les annexes une description des symptômes. Je n’ai rien à rajouter, 
c’est exactement ce que je vis. La fréquence, dans mon cas va de 2 par an à 3 par jour. En 
moyenne jusqu’à ce jour (mai 2014) c’est 6 par an. Je ne ressens pas de douleur (ou très 
rarement), juste une tension « dans les yeux ». C’est désagréable, cela perturbe ce que je 
vois, et m’oblige donc à fermer les yeux environ 10 minutes, le temps de retrouver une 
image sans « trait blanc » ou sans zone de brouillage. L’image venant de la rétine se 
superposant sur les images générées dans la zone de vision du cerveau. Cela est gênant 
pour lire ou pour faire une activité qui nécessite de la précision. Cela m’est aussi arrivé en 
conduisant, mais c’était dans des conditions de conduite de courte durée sur un trajet bien 
connu. Je n’ai donc pas eu à prendre de mesure d’urgence, j’ai pu finir le km qui me restait à 
faire. Le phénomène ne prévient pas, les signes avant-coureurs sont dans mon cas 2 à 3 
minutes avant que je perçoive la partie « visible » de la migraine. Une sorte de tension dans 
le système visuel. 
 
Me voilà donc avec une meilleure connaissance de moi-même, cela me permet de faire 
avancer le schmilblick puisque personne ne le fait50 . Ah mais non, c’est vrai, je ne prends 
pas ma vie en main, parait-il !  
Je sais ainsi mieux gérer la situation. Merci internet, … quand on sait ce qu’on cherche… 
 
 
 

                                                
49 Donc arrêtons de dire que qu’il ne faut pas « croire » internet. Dans mon cas faut-il « croire » les médecins ? 

50 Donc je pourrai peut être demander que la sécu me rembourse l’incompétence des 25 années ? Ou du moins 
la non recherche active et la non coopération médicale ? Combien ont pris leur téléphone pour discuter de mon 
cas avec des confrères ? Combien m’ont fait un compte rendu de ces travaux hors consultations ? Combien 
m’ont posé plus de trois questions ? A moins que les thérapeutes ne battent leurs coulpes et me remboursent 
« spontanément » ? On peut rêver ! 
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Hypothèse : je fais depuis aout 2014 plus souvent des crises de migraines ophtalmiques. 
Est-ce dû au fait de mieux dormir ? Une hypothèse curieuse….comme si le fait que mon 
cerveau puisse enfin se reposer, il en profite pour effectuer des réarrangements propices 
mais qui déstabilise momentanément, qui stress de réparer ce qui peut l’être…. A suivre 
donc, je suis au 14/9/2014. Je n’ai pas pu confirmer cette façon de voir dans les mois 
suivants.  
 
 
 
Au 12/11/2014 : je constate que mes mouvements oculaires me fatigues de + en + et que 
cela déclenche (parfois) des migraines ophtalmiques. Cette fois ci le lien de cause à effet 
était flagrant, évident. (Pour moi ! pour un médecin je ne sais pas….) 
 
 
 

38.6 Diplopie : nouveautés début 2015 

38.6.1 Enfin une solution et une explication satisf aisante en vu 
Suite à de nouvelles péripéties de diplopie de début aout 2014, fin aout je prends rendez-
vous à l’hôpital Purpan et on m’oriente vers un spécialiste des diplopies et strabisme. Mais le 
rendez-vous ne sera qu’en janvier 2015… encore et encore attendre…. Ah ! La médecine 
est un jeu de patience pour le patient….sans doute pour cela qu’on l’appelle ainsi… 
 
Entre temps début novembre 2014 ma situation oculaire s’est très sérieusement aggravée, 
pas tant du point de vue symptôme physique des yeux, mais du point de vue fatigabilité. La 
fatigue est devenue gigantesque au point de devoir reprendre des antidépresseurs. Je 
relance des recherches, pour savoir quel praticien peut m’aider. Je découvre les 
compétences multiples des orthoptistes de la clinique des cèdres de Cornebarrieu 
(Toulouse). Je passe par l’ORL qui est dans la même clinique. (C’est plus rapide que de 
passer par l’ophtalmologue ! et en plus j’avais une raison de supposer un lien avec mon 
système vestibulaire) 
Après examen ORL puis orthoptique et quelques éléments de rééducation vestibulaire, 
oculaire, je rencontre le 23 janvier le spécialiste de l’hôpital de Purpan. Après avoir refait sur 
place le bilan orthoptique, je rencontre le spécialiste. En 5 minutes il m’explique un truc, 
clairement et simplement ce qu’il en est et comment il va procéder. ! (Pourquoi en 25 ans 
personne n’a su faire ?) J’ai le muscle « grand oblique » de l’œil droit qui est trop faible (il a 
pu perdre de la tonicité) et une petite opération pour le « réarranger » de manière non 
irréversible est possible. Je découvre aussi par mon frère médecin chercheur, que ce type 
de défaillance est le plus fréquent des strabismes / diplopies. Donc cela devrait être connu 
de l’ophtalmo de base ? Non ? C’est curieux comme mon cas devient banal quand je dis 
exactement ce que j’ai. Avant personne n’a trouvé, et personne ne dis rien. J’aimerai bien 
comprendre cette logique médicale.  
 
Le hic est que l’opération ne peut être programmée avant 1an ½ ! Là je fais la tête.  
 
Ma situation ophtalmologique devient de plus en plus pénible à gérer, malgré les lunettes 
avec prismes que je porte depuis fin novembre 2014 et les médicaments pour tenir le coup.  
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1. je reprends des antidépresseurs51, (Effexor 3x37mg/j  et Lexomil si besoin) 
2. mon sommeil en est affecté,  
3. j’ai des acouphènes qui m’apparaissent clairement et directement lié à mes stress 

oculaires,  
4. et depuis peu j’ai aussi des contractures douloureuses dans le cou, dû au fait que je 

prends involontairement des positions de compensation.  
5. Il me faut aussi prendre trop souvent des jours de congés maladie pour « un peu » 

récupérer. Ce mode de fonctionnement me semble difficile à tenir pendant une durée 
aussi longue.  

6. Migraines ophtalmiques 
7. Flash lumineux dans les yeux 
8. Yeux jamais reposés 

 
 
J’essaye de gérer cela au mieux, mais cela me gêne significativement, non, 
dramatiquement52 pour ma vie professionnelle, en particulier, et ma vie conjugale et familiale 
également.   
 
Mais je me vois mal comment patienter encore plus d’une année dans ces conditions 
extrêmes. Y a-t-il possibilité de trouver une solution pour que cette intervention puisse avoir 
lieu avant juillet 2015 ? Et non fin 2016. … finalement j’apprends mi février que je pourrais 
être opéré fin mai 2015. Plus que 3 mois à attendre….. à jongler entre repos, travail, 
médicaments, …. 
 
Pourquoi la situation s’est aggravée en novembre 2014. Selon ma perception des choses, la 
résolution de mon problème d’apnée du sommeil a permis au cerveau de fonctionner à 
nouveau de manière plus satisfaisante. Il gagnait  en énergie disponible ; cela a donc retenti 
sur sa capacité à s’occuper davantage du système visuel. C’est ce qu’il a fait. Mais comme 
le muscle de l’œil53 ne fonctionne pas bien, je me suis retrouvé dans le schéma suivant : 
c’est comme si je dépensais toute mon énergie à appuyer sur l’accélérateur, au point de 
m’épuiser, mais que le moteur est en panne ou sans puissance54. Il n’y a donc pas de 
résultat. J’ai donc dû me débrouiller face à l’urgence de la situation avec un antidépresseur. 

                                                
51 Avec la dose actuelle je suis dans une situation moins dramatique qu’avant de les prendre, mais aujourd’hui 

augmenter la posologie ne fait que déplacer le problème, sans l’alléger significativement davantage, car le gain 
apporté par le médicament est aussitôt grignoté par la fatigue générée par l’augmentation de mon activité 
visuelle. Et la marge de manœuvre restante ne permet pas beaucoup d’activité. Me contraint à du repos même 
en journée. 

52 Apparemment le corps médical est plus réceptif si vous dramatisez la situation ! Et dans mon cas ce n’est pas 
par plaisir, mais la description d’une réalité insupportable. 

53 Ou des 2 yeux !  
54 La fusion des 2 images provenant des 2 yeux est un processus automatique du cerveau sur lequel la volonté 

n’a pas de prise directe. La seule exception est le mouvement volontaire de loucher. (Y en a qui n’arrivent pas 
à le faire volontairement) et donc si un ou plusieurs muscles ne fonctionnement pas correctement le cerveau 
assure au mieux la fusion des images avec ce qui fonctionne. La conséquence est une fatigue titanesque qui 
ne peut être limitée que par le fait de fermer les yeux ou par un regard figé (et encore…. Ce n’est pas 
forcément suffisant) . De plus une nuit de sommeil ne suffit largement pas à récupérer d’une journée d’activité 
normale. Le risque associé à une telle situation, et l’amblyopie, où le cerveau va désactiver la vue d’un œil pour 
permettre de limiter les conséquences avec la perte probablement définitive de cet œil, qui non stimulé ne 
retrouvera pas la vision, même en cas d’intervention pour rééquilibre la situation. Une autre idée serait de 
masquer un œil, et à tour de rôle chaque jour, pour que alternativement chaque œil continue à fonctionner et à 
être stimulé. Ma fatigue diminuerait elle dans ce cas-là ? Je n’ai pas eu e courage d’essayer cette « solution », 
et c’est tout de même assez galère quand on a l’habitude de travailler avec ses 2 yeux ! C’est quand même 
bien deux yeux ! 
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Comme le suivi ophtalmologique en temps réel55, en France, n’est pas possible, il faut donc 
bricoler. Comment voulez-vous en sortir s’il faut 6 mois à 1 an pour avoir un rendez-vous 
chez un ophtalmologue. ? Et si vous y allez en urgence il ne pourra rien constater.  
 
Différence entre dépression dû à l’apnée du sommeil et celle dû à la diplopie : dans le cas de 
l’apnée du sommeil, il y a des sentiments d’impuissance psychologique et de timidité, voire 
de risques de tentatives de suicide. Dans celle dû à la diplopie il n’y a « que » de la fatigue 
extrême (ici la prise de médicament dès l’arrivée de l’épuisement a peut-être modifié la 
symptomatique. Mais cela ne me semble pas pertinent compte tenu de mon expérience.) Le 
résultat pour un observateur externe est à peu près le même. Et en plus cet observateur 
externe ne voit rien ! (en dehors d’une diplopie qui apparait comme mineure) Donc je n’arrive 
pas à lui faire comprendre l’urgence de la situation…. Je n’ai pas la tête d’un malade ! ... 
Depuis 25 ans ! Je ne pense qu’à emmerder les autres… mais bien sûr… 
 
Suite à la visite de l’orthoptiste de ce matin vendredi 13 février 2015, il semble que mes 2 
yeux soient atteints. Mais à des degrés différents. Le test de la paroi de Harms donnera des 
précisions sur le sujet. Et si oui, dans ce cas, je deviens un cas très rare que l’on observe 
que dans des cas d’accidents, de chocs. Je n’ai pas eu de chocs. Donc pour moi je reviens à 
la cause qui me semble être à l’origine de cette réalité, à savoir les terribles crises de 
tétanies 56 des années 1989-1990. Quand je dis crise de tétanie, ce n’est pas de la tétanie à 
deux balles. De la grande tétanie avec arrêt respiratoire, le corps cambré en arrière. Mais ça 
aucun médecin ne l’a jamais pris vraiment en compte. (voir chapitre sur le magnésium 
chapitre 14) Avoir les mâchoires serrées pendant des jours et des jours au point d’avoir mal 
aux muscles de mastication, ce n’est pas de la bibine. Je ne sais pas, et je crois que je ne 
saurais jamais comment faire croire mon histoire à un médecin quelconque. Et là vous me 
direz, pourquoi tant de tétanie ? …. Ben à cause de l’apnée du sommeil ! Et la boucle est 
bouclée ! CQFD. Evidemment pour trouver cela, il faut suivre son patient avec plus de zèle 
que ce qui a été fait en 25 ans ! Il faut savoir coordonner des domaines médicaux de 
spécialités différentes, savoir interroger un patient, savoir compiler et noter les informations 
et les symptômes, croire son patient, et ne pas prendre le bonhomme par petits bouts. (…de 
la lorgnette, évidemment !) Seulement là, y a plus personne ! ZERO pointé pour TOUS les 
thérapeutes. 
 
 
Observation orthoptie : (décembre 2014 - mai 2015) 
Depuis décembre 2014 je fais donc des exercices d’orthopties. Les muscles qui fonctionnent 
ont repris de la force. Mais du coup j’ai l’impression que mon cerveau dispose de plus de 
capacité pour assurer la fusion des images. Il le fait plus vite. Mais cela engendre, 
apparemment, plus de fatigue. De plus le port de mes lunettes avec prismes, ne me semble 
plus pertinent. Je me sens mieux, sans les lunettes prismées, moins de fatigue si je ne les 
mets pas. Je tâtonne dans la meilleure stratégie à employer. Le muscle qui ne fonctionne 
pas, lui ne fonctionne toujours pas ! Au bout d’un moment le niveau d’acouphène me signale 
que le stress a augmenté quel que soit le choix : lunette avec prisme ou sans lunette ou avec 
lunette de vision de près sans prisme ou juste mes lentilles actuelle avec un prisme sur celle 
de droite (2 dioptries)   à suivre….. 
 
 
 

                                                
55 Sauf par les optométristes. Cela permet au moins d’assurer un minimum. 
56 HYPOTHESE : et si je m’étais fait une déchirure musculaire du grand oblique suite aux crises de tétanies de 

1990 ? 
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39 CONCLUSION 
En 25 ans AUCUN ophtalmologue, orthoptiste ou optométriste n’a été capable de me dire 
qu’il fallait m’opérer ! C’est incroyable. Personne n’a pris en compte sérieusement ma 
situation DRAMATIQUE. Minimisant l’impact de mes yeux, niant ce que je disais. 
 
A en juger de ce parcours il est urgent de former des ophtalmologues compétant ! C’est 
sidérant.  
 
La difficulté n’est pas tant de soigner, car en médecine, on connait énormément de choses. 
Mais cette connaissance est diffuse sur de nombreuses personnes sur le globe. Comment 
trouver celui qui sait ? Tel fut finalement mon vrai problème en 25 ans et plus ! Surtout que la 
collaboration entre spécialistes est proche du zéro absolue. Ceux qui sont censé avoir une 
démarche d’investigation et de coordination multidisciplinaire ne le font pas.  
 
Je ne demande pas au médecin de tout savoir, mais d’avoir cette énergie, cette curiosité, 
cette envie, de chercher. D’être le chef de projet, manager médical. C’est sûr que si on ne 
cherche pas, on ne trouve pas. Le patient est KO. Il n’a pas l’énergie pour trouver, ou pas 
assez pour trouver tout seul. En tous les cas cela prend BEAUCOUP plus de temps.  
 
Chacun m’a fait des affirmations qui au final ont été des entraves aux soins appropriés. 
Réflexion du genre : ce n’est pas assez grave pour qu’on fasse quelque chose ! Se faire 
opérer : le risque n’en vaut pas la chandelle. C’est à cause de ceci ou cela, que je suis 
comme cela, que c’est psychologique, que je suis hypocondriaque57, que « Je suis le 
médecin » et donc vous le patient vous ne pouvez pas savoir, évidemment pour donner une 
explication un tant soit peu cohérente entre ma perception et les trop courts propos du 
médecin, cela relève d’un défi qui reste à résoudre au XXIème siècle.  
 
Comment expliquer en 5 minutes à un médecin pressé et qui considère le patient comme 
ignorant, qu’il est dans une situation qui devient de plus en plus catastrophique et nouée et 
qui ne comprend pas ce qui lui arrive.  
 
Ce qui est aussi terrible c’est la sous-évaluation chronique de l’état du patient. Si tu ne râles 
pas continuellement chez le médecin, si tu n’as pas les boyaux à l’air et le sang qui gicle, il 
n’y a rien d’urgent. C’est affligeant. Comme cela je suis resté avec quasiment 25 années de 
dépression. C’est fou comme c’est passionnant la vie dans ces conditions.  
Et pourtant j’en ai vu des médecins des « -pathe » des « -peute » et autre « -logue » 
différents. Pas un pour rattraper l’autre. Sans compter ceux qui dénigrent les autres 
professionnels de santé. Avec ça le patient est vachement aidé. Un grand classique est les 
informations contradictoires entre médecins. C’est au patient de trouver lequel a raison ?  
Ah vous seriez venu plus tôt j’aurai pu faire quelque chose ?  ….  
 
C’est sûr que dans mon cas il fallait se remuer pour trouver. Interroger le patient, et l’écouter 
plus que 5 minutes entre 2 clients (j’ai d’autres patients à voir !) ….c’est compliqué. Et en 
plus le patient raconte n’importe quoi, et en plus il essaye de comprendre, c’est navrant.  
 
Quel temps est donné au cours de sa formation, au médecin, pour apprendre à interroger un 
patient ? Ça doit friser le zéro absolue58 ? Non ? 
                                                
57 On devrait trouver un terme qui désigne les gens qui considèrent les autres comme hypocondriaque ! J’en ai 

croisé un certain nombre… 
58 Si on pouvait avoir des températures absolues inférieures à zéro Kelvin, j’aurais bien mis moins l’infini ! 
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J’aurais bien aimé avoir confirmation du lien entre ma fatigue et ma situation de diplopie.  
 
Du fait d’un muscle défaillant, les autres ont pris le relais pour assurer la fusion des images. 
Or cette position ne correspond plus jamais à une position de repos des 2 yeux 
simultanément. 
 
Explication.  
Quand tous les muscles des yeux sont en bonne santé, les yeux ne fournissent aucun effort 
musculaire ou de correction de netteté, s’ils regardent droit devant, au loin. Dans mon cas, la 
position de repos ne correspond plus à cette position idéale. Ma position de repos 
correspond à l’idéal pour un œil et à une position décalée et légèrement tournée de l’autre 
œil. Donc dans ce cas je vois théoriquement double. (situation quand j’ai les 2 yeux fermés 
ou quand l’ophtalmologue positionne un filtre vert sur un œil et un filtre rouge sur l’autre œil. 
Le placement de ces filtres ne permet plus au cerveau de déterminer une fusion des images 
provenant des 2 yeux.)  
 
Or le cerveau s’en rend compte et pour ne pas que je vois double il corrige avec les muscles 
qui fonctionnent encore. Et donc l’œil défaillant est en tension permanente. Il ne se trouve 
jamais en position de repos. Et si par hasard c’est le cas, suite à une position corporelle 
spécifique, dans ce cas c’est l’autre œil qui est en tension. Donc au minimum j’ai un œil en 
tension nerveuse. Le phénomène s’amplifie en bougeant les yeux dans l’orbite. Car le 
cerveau est obligé de faire un effort accru pour assurer le plus possible la fusion des 2 
images provenant des 2 yeux. La fusion ne s’opère plus si la capacité d’amplitude de 
déplacement est plus grande pour un œil que pour l’autre. Dans ce cas le cerveau ne 
fusionne plus les images et assure en priorité la vision du point observé par le patient. C’est 
l’œil valide qui va assurer cette action. 
 
 
 
 
 
 
 
En ce jour du 19/04/2015 : plus j’avance dans mon auto observation, plus je me dis que c’est 
finalement mes yeux qui ont générés toutes mes dépressions, aggravées par l’apnée du 
sommeil.  
 
Mais ma situation ophtalmologique serait la vraie cause première. (voir ce que l’ophtalmo a 
dit à mon père en … … 1962… !) Mais, sans doute contrairement à d’autres gens, la 
première conséquence est pour moi un épuisement et une dépression avant de devenir un 
symptôme perceptibles dans les yeux. Or la fatigue et l’épuisement étaient bien plus 
encombrant pour moi que mes symptômes visuels, et présents en premiers. Donc je n’ai pas 
pu faire le lien entre la cause et l’effet. J’ai plutôt eu l’impression  que le lien était inverse. 
Que la fatigue a généré les problèmes oculaires et non le contraire.  
 
Ce qui me pousse dans ce raisonnement ont été mes douleurs lombaires et dorsales récente 
lors de mes tâtonnements sur le fait de  mettre mes lunettes à prisme ou pas. Et en fonction 
des mouvements oculaires, cela provoquait ou pas des contractures douloureuses. 
Rétrospectivement cela expliquerai mes mal de dos des années 1985-1990. Elles seraient 
en fait le début de défaillance de mon système visuel. Le cerveau maintenait une 
compensation et donc je ne percevais de défaut visuel, mais cela se faisait au détriment du 
reste. Et a donc conduit à la dépression en 1989-1991. 
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En mettant un prisme en 1991 cela a momentanément bien compensé la situation mais ne 
l’a pas résolu. Dans un premier temps cela convenait parfaitement au point que j’ai retrouvé 
une énergie colossale mais je ne savais pas que cela était dû à mes lunettes plus 
pertinentes. Aussi quand la dégradation s’est poursuivi, le prisme n’a plus suffit et j’ai 
replongé dans la depression.  
L’avantage de cette explication est qu’elle explique encore mieux pourquoi en sport ma 
fatigue arrivait assez rapidement. Un sprint était gérable, mais une course de fond, me faisait 
être parmi les derniers. En effet toute activité sportive nécessite une coordination des yeux 
sans faille. Or celle-ci nécessitait chez moi plus d’énergie que chez les autres gens. Or je ne 
le savais pas et aucun indice ne me permettait de le savoir. Donc mes performances sur un 
temps long étaient faibles. Seul des tests un peu plus précis jamais faits chez un 
ophtalmologue auraient pu le mettre en évidence. Mais comme personne ne m’a rien dit sur 
ce sujet, que de mon côté je n’ai rien pu percevoir, et que le monde médical ne cherche 
pas… 
Donc il a fallu 25 ans de dépressions et la grosse catastrophe pour mettre en évidence tout 
cela. Cela fait un peu long … non ? 
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40 DONC POUR RESUME :  
 
Voici le scénario de 25 années d’emmerdes, reconstitué en février 2015 : 
 
 
En 1988-1990 je fais de l’apnée du sommeil gravissime avec des crises de tétanie super 
graves et des crampes et crispations de longues durées. 
 
L’état de fatigue généré par l’apnée du sommeil a dû favoriser mes vertiges (sans certitude 
absolue), résolu par la manœuvre libératoire de Sémont pour traitement du VPPB (Vertige 
Paroxystique Positionnel Bénin). La rééducation de l’oreille (1990 ? 1991 ?) qui a suivi a fait 
apparaitre ou révélé une diplopie59. Laquelle fut alors compensée par un prisme. Tout ça sur 
un bonhomme épuisé. 
 
Dans la même période, du fait de ma fatigue dépressive, je ne mangeais plus, et j’ai 
énormément maigri, et donc ne faisait plus d’apnée du sommeil. Suite à cela, en 1992 je me 
retrouve en pleine forme sans comprendre pourquoi.  
 
Bref le temps passe un peu…. Fin 1992 1993 la situation progressivement se détériore. 1994 
je suis de nouveau en dépression. Même topo, mais avec l’expérience précédente, j’ai pris 
les médicaments plus rapidement, et donc cela a limité un peu les dégâts. 
Pourquoi cela replonge ?  
 
Mais selon ma perception de la chose, mes lunettes et mes yeux n’étaient plus en 
adéquation. Mais comme je ne percevais rien dans mon système visuel, je n’ai pas cherché 
de ce côté-là, même si j’espérais résoudre mon problème de diplopie. Cela a favorisé une 
fatigue de mon cerveau. Il avait donc besoin d’énergie et a favorisé le stockage du 
« sucre/graisses ». Donc j’ai pris du poids, alors que je n’avais rien changé à mon 
alimentation et à mes habitudes. 
 
La prise de poids à fait réapparaitre l’apnée du sommeil. Donc double peine. Mais comme 
personne ne cherche rien…. 
 
A force de me bassiner avec le fait que mes problèmes étaient « psy » en 1996 je 
commence une psychothérapie de 4 ans suivi d’une psychanalyse de 7 ans, suivi d’une 
année de pas de psy, puis reprise de 2008 à 2015 d’un accompagnement tous les 15 jours. 
Il me fallait une béquille et quelqu’un pour accueillir mes ressentis.  
Croyez-moi, en 2014, il fallait bien ça pour encaisser ma colère intersidérale en constatant 
que tout le monde s’était planté de diagnostic durant 25 ans ! Mais finalement toutes  les 
psychothérapies n’ont servi à RIEN ! Ce n’était pas du tout là le problème. Elles ont servi de 
béquille, c’est déjà quelque chose, mais c’est cher payé ! 
 
La source de mes emmerdes était et est purement et doublement PHYSIQUE ! La 
combinaison de diplopie mal traitée avec de l’apnée du sommeil.  JUSTE CA !  
 
J’en reste sur le « cul » !   

                                                
59 L’apnée du sommeil peut, selon les propos de l'orthoptiste « Joresse » (18/2/2015), avoir été à l’origine de ma 

diplopie. Pour le moment,  elle ne peut dire si j’ai une défaillance du muscle qui est affaibli par les 
tétanies/spasmophilie gravissimes ou si c'est le nerf ou les neurones associés qui ont subi des dommages du 
fait de la sous oxygénation du cerveau.  
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Il est évident que cette description n’engage que moi. Mais elle a l’énorme  avantage de me 
donner enfin  une explication cohérente et qui me satisfait. De là à convaincre le corps 
médical…. 
 
La grande erreur de ce parcours : la question qui tue : dormez-vous bien la nuit ? Réponse 
du patient « Je dors, donc je considère que oui ». Et hop, là réside LA GRANDE ERREUR  
qui a tout plombé. Et quand je faisais parfois de l’insomnie, j’en imputais la cause à ma 
situation de la journée. A mon état réveillé. Eh non ! Il fallait faire la lecture inverse : l’état de 
la journée était dû à ce qui se passait quand je dormais. Donc je ne pouvais pas le savoir ! 
Puisque je dormais. Enfin je croyais que dormir = se reposer et reprendre des forces. En 
principe c’est vrai, à part que dans mon cas, cela ne l’était pas. 
 
 
 
Mon souci c'est que je suis toujours considéré comme ayant une pathologie non urgente 
depuis 25 ans et que 25 ans de dépression c'est pas grave et pas urgent à traiter............. et 
que je ne sais pas comment je vais gérer cette année de "travail" 2015. De ce côté-là cela va 
être très compliqué !  
 
Je ne sais plus quoi penser des thérapeutes que j’ai croisé en 25 ans ! J’ai dû voir les moins 
motivés, les moins doués, les … pfff ……. je sais pas quoi dire tellement c’est archi nul… 
……..  
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41 ANNEXES  
 

41.1 Calcul et définition du prisme (lentille fresn el) PRESS 
ON 

 
http://www.dicoptic.izispot.com/prisme_358.htm 

Puissance prismatique :  
En lunetterie, on n’utilise pas la déviation prismatique pour quantifier un effet prismatique, mais le 
déplacement de l’image. 

 
La puissance prismatique s’exprime en Dioptrie prismatique (notée ? ou cm/m). 
Un prisme de 1.00∆ (1.00 cm/m) est un prisme qui déplace les images d’une distance H = 1 cm, pour des 
objets placés à une distance D = 1 mètre. 
  
A partir des distances H et D, on peut calculer la valeur prismatique P : 

        H 
P = —— * 100 
        D 

Nota : Le coefficient 100 vient du fait que le prisme est exprimé en cm / mètre, et qu’il y a 100 cm dans un 
mètre. 
 
  
Exemple : 
Un prisme qui déplace les images de 3cm (0.03 mètres), d’objets situés à 2 mètres, est un prisme de : 
0.03 * 100 / 2 = 1.5cm/m (1.50∆). 

 
 

41.1.1 optiswiss 
https://optiswissfr.mailshop.net/equipement-shop/fournitures/feuilles-et-obturateurs/feuilles-
de-prisme/feuilles-de-prismes-transparent-original-3m.html 
 
https://optiswissfr.mailshop.net/feuille-de-prismes-original-3m-1cm-m.html 
 
REMARQUE : pour le marquage, nous vous conseillons d’utiliser nos traceurs REF 7668. 
Dimensions disponibles: 1 à 10 cm/m, par tranche de 1 cm 
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41.2 Ecarteurs nasaux 
 
 
 
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-ronflements-les-ecarteurs-nasaux-aident-ils-a-
mieux-dormir--10516.asp?1=1 
 
 
Les réponses avec le Pr Louis Crampette, ORL : 
 
"Les écarteurs nasaux peuvent être efficaces. En ce qui concerne le nez, il est important 
d'avoir une bonne respiration nasale car, pendant le sommeil, on essaye inconsciemment de 
respirer par le nez. Donc, s'il y a un facteur obstructif nasal, il faut le traiter : de façon 
médicale (s'il s'agit d'une rhinite allergique), prothétique - avec un écarteur - ou chirurgicale. 
Cela ne sera pas toujours suffisant, mais nécessaire." 
 
 
 
 
http://www.rougier.com/newFrench/display_products.asp?sectionid=5&pid=201 
 
La respiration nasale a un impact significatif sur votre bien-être. 
 
Des études scientifiques ont démontré que la respiration nasale comporte de nombreux 
avantages : 
 
Augmentation de la capacité d'absorption d'oxygène. Lorsqu'on respire par les voies 
nasales, l'air aspiré recueille les molécules d'un gaz, l'oxyde d'azote, lequel se forme dans 
les sinus nasaux. L'oxyde d'azote entraîne un effet positif sur la fonction pulmonaire - les 
vaisseaux sanguins se dilatent et l'oxygénation du sang s'améliore. Une amélioration de la 
fonction pulmonaire et de l'oxygénation peut être bénéfique pour tous, en particulier pour les 
personnes qui font de l'exercice, les athlètes, les patients qui ont des problèmes 
cardiovasculaires ou ceux qui ont des problèmes d'absorption d'oxygène. 
 
…. 
 
 
Congestion nasale due à la déviation du septum 
 
Les oto-rhino-laryngologistes et les spécialistes connaissent très bien le problème de cette 
déviation. La déviation entraîne une difficulté de respirer par le nez chez les patients et ceux-
ci, en contrepartie, doivent fréquemment respirer par la bouche. Lorsque le patient souffre de 
rhumes ou d'allergies, une ou deux narines se bloquent complètement. Le ronflement est 
également fréquent. Il existe trois causes principales qui entraînent la déviation du septum : 
elle peut être congénitale, résulter d'un choc pendant l'accouchement ou d'une exposition à 
la violence au courant de la vie. Pour corriger ce problème, une chirurgie est nécessaire. La 
région affectée est étroite et profonde et l'intervention s'effectue toujours en passant par les 
narines. On obtient de bons résultats; les problèmes disparaissent chez la plupart des 
patients. 
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42 ANNEXES 
42.1 Polysomnographie ou polygraphie 
  
Polysomnographie : enregistrement du sommeil et de la respiration faite en hôpital ou 
clinique. Le patient passe une nuit pour effectuer des enregistrements détaillés. 
 
Polygraphie : enregistrement du sommeil et de la respiration faite au domicile du patient 
grâce à un appareil d’enregistrement portatif autonome. Le patient dort une nuit avec 
l’équipement et rapporte le matériel le lendemain matin. Le nombre de paramètres mesurés 
est plus retreint que dans le cas d’une polysomnographie.  
 
 

42.2 Résultats de ma Polygraphie Ventilatoire 
 
Dans mon cas j’avais 4 électrodes sur la poitrine, un capteur d’oxygénation du sang fixé sur 
un doigt, et un petit tuyau court dans chaque narine pour mesurer la pression de l’air.  
 
Voici le résultat de mes tests.  
 
A  C O M P L E T  E R 
 
 

42.3 Evolution de mes apnées 
 
 

 
A partir du 4 juillet 2014 (la fin des courbes jours 67 et suivants les données ne sont pas à 

jour) 
 
Au-delà de 1 apnée par heure, je commence à sentir des effets indésirables, et ce d’autant 
plus facilement que mon cerveau à subit cette torture durant 25 ans de manière sévère, il n’a 
pas encore oublié ! 
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A partir du 4 juillet 2014 : durée de sommeil, le nombre d’apnée par nuit et le nombre 

d’apnée par heures. (données reconstituées à partir des informations affichées par l’appareil 
PPC) (la fin des courbes jours 67 et suivants les données ne sont pas à jour) 

 
Le début des courbes, jours 1 à 3 et 10 à 16 je n’ai pas pu utiliser l’appareil, en raison d’une 
trop forte obstruction nasale, dont mon opération de la cloison nasale.  
 
 
Un matin (début septembre 2014) je me suis réveillé vers 6 heures. Je suis allé aux toilettes 
et ensuite je me suis recouché sur le dos en me disant que pour 1 heure de temps je n’avait 
pas besoin de remettre l’appareil PPC. Bien mal m’en a pris. Je me suis réveillé la tête en 
bouillie et je me suis senti mal toute la journée. Ce n’est que par la nuit suivante que cet 
épisode a pu se terminer. Donc cela m’a renforcé dans la nécessité de mettre l’appareil dans 
tous les cas ou je pourrais m’assoupir, même peu de temps. Maintenant je perçois bien les 
conséquences des apnées, ce qui me fut si souvent une énigme.  
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43 ANNEXES REPONSES 
 
 
J’ai envoyé mon compte rendu et ma réaction à un certain nombre de destinataires, plus ou 
moins concerné par mon histoire. Il y eu des réactions, de différentes sortes. Je n’ai pas 
cherché à prolongé outre mesure les échanges  
 
 
 
 
 
 
 
 

43.1 Courriers et Réflexion du jour : 22/6/14 : 
 

43.1.1 A L Leveque ?  
Vérifier apnée sommeil +  
Bonjour 
 Pascale m'a fait part des soucis de santé de ton mari. Je prie pour lui. 
Mais je voudrais aussi te faire part de quelques observations qui m’ont permis de résoudre 
25 ans de dépressions ! 
dans mon cas il y a (avait) 2 raisons : 
la principale :  l'apnée du sommeil  
un seconde raison : le fait que le passage de l'air dans le nez est aussi insuffisant.  
ces deux réalité sont "purement" mécanique est ont entrainé dans mon cas de fortes 
dépressions. 
 
Ce qui est troublant dans cette histoire c'est qu'en 25 ans personne, moi en premier, ne 
pouvait me douter que je faisais de l'apnée.  
On peut passer complètement à côté de ce phénomène. car cela se passe durant la nuit, 
durant le sommeil, à part que le sommeil n'est jamais réparateur. et pourtant on n'a pas 
l’impression de mal dormir. 
 
si tu souhaites en lire plus, sur ce que je suis en train d'écrire, tu peux télécharger mon 
compte rendu là : 
http://henrylouis.free.fr/apneedepression/apneedepression.pdf 
 
je ne sais si cela peut t'apporter des éléments de réflexion , mais ce qui m'est arrivé est si 
énorme que je souhaite participer au mieux à informer ceux qui peuvent être concerné par 
ces problématiques de dépressions. 
 
 
 

43.1.2 Mail de L Leveque  
 
Date: Wed, 25 Jun 2014 22:03:33 +0200 
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From: ………….@ 
To: hl.p.meyer 
Subject: Merci 
 
Bonsoir Henry, et Merci de ton envoi fort intéressant! J'admire ta ténacité, ta persévérance et 
ton sens du combat pour La Cause pour laquelle tu as raison de te battre pour ton Bien et 
celui des Autres, tes proches, Amis et/ou connaissance! 
 
A propos de mon Epoux, cela fait DES ANNEES que je lui dis qu'il a une déviation de la 
cloison nasale (ayant un peu l'expérience de la chose! Je m'en étais aperçu dès qu'il se 
mettait à ronfler gravement) et que cela s'opérant, il respirerait bien etc...De plus j'en ai vu 
des tas de personnes à l'hôpital où je travaillais à mes débuts, opérées, et dont les suites 
étaient bien satisfaisantes... Mais voilà, la dépression ayant pris très largement le dessus, 
c'est elle qu'il a préféré soignée, et maintenant il de + en + ensuqué, et ne dort qu'à coup de 
tranquillisants anxiolytiques et somnifère en tout genre, et ne peut plus s'en passer! 
 
Il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand?, il a passé le test à domicile pour 
rechercher s'il était apnéique. Cela n'a rien donné... mais, je pense que cet examen  fait à 
l'hôpital est plus fiable car plus pointu, comme bien expliqué dans ta doc. 
 
 
Voilà, je vais donc de ce fait lui transmettre ton expérience, et si cela lui dit, il ou on 
t'appellera pour en discuter plus calmement! 
 
Merci de prendre en compte cette adresse, car je reçois encore sur free, mais ne peux plus 
en répondre! C’est depuis que l'on s'est fait installer la fibre! 
 
A un de ces jours et bien amicalement  pour Pascale et toi. 
 
L L 
 
 
 

43.1.3 Réponse à Leveque 
Bonjour 
 
je reste à votre disposition pour partager mon expérience, si cela peut permettre d'en tirer 
profit. 
 
Selon mon expérience,  le ressenti de la dépression est tellement présent, que cela occulte 
beaucoup de choses qui ne semblent que "anecdotique". Les éléments visibles par le 
dépressif, sont trop lourds, et ne correspondent pas (pas forcément) à "la raison" de la 
dépression. Pour moi ce n'était que des manifestations qui masquaient la vraie cause.  La 
sensation de mal dormir est ressenti comme inexistante ou faible.  Donc on ne cherche pas 
par là. Or dans mon cas, l'évolution récente de mes ressentis, confirme l'influence 
catastrophique de l'apnée du sommeil. La disparition constatée de la plupart (j’espère que 
tous disparaitrons!)  des symptômes est nette, même si du point de vu rigueur scientifique, 
cela reste encore à confirmer. 
 
les 2 actions en cours : 
>> je sors de la clinique où je viens de me faire opérer de la cloison nasale.  le débit d'air 
était limité par un passage devenu avec le temps trop étroit  (surpoids?).  Pour le moment le 
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nez est encore plein de sang et de croutes, mais je perçois tout de même un changement. 
D'ici 2 ou 3 semaines cela devrait être complètement rétabli, et bénéficier des bienfaits de 
l’intervention. 
Un passage d'air nasal trop étroit semble aussi accentuer (générer?) les oppressions et les 
angoisses. Je n'ai pas eu de réponse claire par les médecins sur cet aspect-là, mais c'est le 
lien que j'ai fait. 
 
>> L’apnée est traitée par la machine pour respirer la nuit. Et là je vois un net progrès. Les 
angoisses résistantes aux psychothérapies régressent, et j'ai pu arrêter les antidépresseurs.  
 
 
autre : apparemment Napoléon faisait de l'apnée du sommeil, et cela pourrait expliquer le fait 
qu’il soit devenu dépressif bipolaire !  
 
 
Amitiés 
    Henry-Louis  
 
 
 

43.2 Lettre d’Eric Roger 
(Réponse à la première version (B 001) de ce document.) 
 
 
Salut Henry, 
 
Voici donc un premier avis détaillé sur ton document et tes mésaventures médicales. 
 
1) Ton généraliste est sans doute mauvais. Cela ne m'étonne guère, étant donné le niveau 
moyen des généralistes. A sa décharge, tel que tu présentes ton cas dans ton document,  ce 
n'est pas complètement étonnant qu'il n'ait pas trouvé. Tu rappelles dans les annexes que la 
suspicion diagnostique du SAS repose sur la triade "somnolence, fatigue diurne, 
ronflements". Ailleurs, tu racontes ta consultation durant laquelle, quand il te demande si tu 
somnole dans la journée, tu ne lui réponds pas vraiment. Pour un médecin, cela veut dire : 
symptôme absent60. Comme par ailleurs tu n'évoques pas de ronflements (Pascale n'a 
apparemment pas insisté là-dessus), et que la fatigue caractérise 90 % des maladies..... Il 
est loin de pouvoir argumenter un SAS. Comme par ailleurs la dépression est aussi très 
fréquente, suivant un argument fréquentiste que tu sembles apprécier, et que l'on te 
diagnostique de la dépression depuis des années et que c'est une pathologie chronique, il va 
au plus simple, comme on lui a appris à faire. Son erreur est peut-être d'en être resté à cela. 
 
En ce qui concerne le niveau des médecins, notamment généraliste, je suis d'accord qu'il est 
faible. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les généralistes avaient des études plus 
courtes que les spécialistes alors qu'ils doivent en savoir plus. J'en ai déjà parlé avec des 
collègues qui sont resté cois devant la question. Mystère. Et les thèses de médecine sont en 
général une pantalonnade. Je le sais bien : je suis régulièrement dans des jurys de thèse61 
et je vois toute l'année des étudiants venir dans mon bureau pour faire faire les stat pour leur 

                                                
60 Oui, OK, mais comme les médicaments que je prenais faussait la donne ; comment on fait ? (sauf en 1989 où à 

mon avis l’interrogatoire n’était pas pertinent, (je ne prenais alors pas de médicaments), pas à la hauteur de la 
situation.  

61 De médecine. 
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"travail" de thèse. C'est le plus souvent mauvais et sans intérêt. Il y a des explications à ça, 
mais c'est un peu long et peut-être pas le lieu de rentrer dans ces détails. Mais il est vrai que 
cela devrait changer. Cela change dans certaine fac comme celle de Nancy où le doyen a 
décidé que la thèse se ferait sous forme d'article scientifique, ce qui tend à en augmenter le 
niveau (mais ça reste assez relatif, vu le niveau français en général). Mais la thèse est 
surtout un exercice administratif, exercice dont on se débarrasse pour pouvoir s'installer le 
plus vite possible. 
 
2) En ce qui concerne ta "béquille", je pense qu'elle te donne une vision erronée des choses, 
et cela a un lien avec le dernier point que je développerais. 
" Les choses sont logiques, cohérentes et compréhensibles. Pour le moment je ne les 
comprends pas, je ne vois pas leur cohérence, ils ne sont pas accessible à ma 
compréhension.  Le monde n'est pas irrationnel ! Sinon aucune démarche scientifique ne 
porterait de fruit ! " 
 
Ben si, le monde est partiellement irrationnel, ou plus exactement partiellement 
incompréhensible, ce qui n'est pas incompatible avec une démarche scientifique. Moi aussi 
j'ai longtemps cru que l'on pouvait tout expliquer et c'est entre autre pour cela que je me suis 
lancé dans une carrière scientifique mais, ironie des choses, c'est justement mon activité 
scientifique qui m'a montré que l'on ne peut pas tout comprendre ni tout savoir. Le malheur 
du statisticien est de finalement voir plus l'ampleur de l'inconnu que du connu. 
Si je n'ai pas fait une carrière de clinicien,  c'est que je n'ai jamais eu le courage de prendre 
décision en situations d'incertitude. Or, c'est le quotidien du médecin. "La vie, c'est l'art de 
prendre des décisions suffisantes à partir de prémisses insuffisantes. ". Les diagnostics 
certains sont sans doute minoritaires au quotidien. On compense l'incertitude par une 
multiplication des examens complémentaires mais cela a d'autres inconvénients, comme des 
faux diagnostiques. Pour faire bref, il n'y a malheureusement presque aucun signe clinique 
complètement spécifique d'une maladie (un cas particulier, avec la rougeole et la langue 
framboisée : il n'y a que la rougeole qui donne ce signe mais toute rougeole ne présente pas 
forcément ce signe). Bref. D'où la difficulté de la médecine, où aucune maladie n'a de 
présentations stable d'un patient à l'autre et chez un même patient d'un instant à l'autre. Bon 
j'exagère un peu mais à titre d'illustration, 50% des infarctus ont une présentation clinique 
atypique (donc le typique n'est basé que sur 50% des cas !) et le diagnostic repose alors sur 
des examens complémentaires qui peuvent être "long" (par rapport à l'urgence) à obtenir. 
Autre exemple : l'appendicite. Maladie banale qui est l'une des plus difficiles à 
diagnostiquer62. 
Je sais que tu n'aimes pas cet argument mais s’il faut 10 ans pour apprendre (plus ou moins 
bien) la médecine, ce n'est pas pour rien. Si les médecins te semblent vexé quand un patient 
vient avec un diagnostic, c'est bien parce qu’on a du mal à admettre que quelqu'un qui ne 
s'est pas farci les 10 ans puisse être plus (au courant et63) avoir un meilleur diagnostic que 
quelqu'un dont c'est le métier et qui sait bien la difficulté à avoir un diagnostic assuré. 
Imagine que demain je  vienne te dire que la manière dont tu gère tes moteurs et tes 
batteries est fausse et que je vais te montrer comment il faut s'y prendre : tu me prendrais 
pas pour un rigolo ? ? ? Et tu as décidément une vision trop mécaniste de la médecine. Je 
n'ai ni la place ni le temps de faire ici un cours d'épistémologie médicale, mais surtout cela 
ne servira à rien, à cause du point 3, qui est le point important. 
 

                                                
62 J’en ai eu une en1985, et le toubib a posé le bon diagnostic en 3 minutes, avec expédition dans la clinique d’en 

face à 200m, illico, sans passer par la case maison.  
63 Rajouté par l’auteur, la phrase d’origine étant incomplète. 
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Pour revenir quelques instants au côté logique du monde, une petite citation, trouvée cette 
semaine dans livre que je suis en train de lire et qui s'appelle "Bias and causation" : biais et 
causalité. 
 
A scientist’s actions are guided, not determined, by what has been derived from theory or 
established by experiment, as is his advice to others. The judgment with which isolated 
results are put together to guide action or advice in the usual situation, which is too complex 
for guidance to be  deduced  from available knowledge, will often be a mixture of individual 
and collective judgments, but judgment will play a crucial role. Scientists know that they will 
sometimes be wrong; they try not to err too often, but they accept some insecurity as the 
price of wider scope. Data analysts must do the same. (Tukey, 1962) 
 
Le nom de Tukey ne te dira sans doute rien mais il fait partie du panthéon des statisticiens. 
Du genre que quand il parle, les autres réfléchissent 2 ans avant de lui répondre. 
 
J'en arrive au point essentiel. 
 
3) On retient le diagnostic de SAS. Pas de doute là-dessus (disons, sûr à plus de 95%). 
Tu peux avoir une dépression en plus (sur un argument de fréquence, prévalence de 5 à 
10%, 30 à 40 % de la population fera un épisode dépressif dans sa vie) et ceci 
indépendamment du SAS. Donc, selon l'évolution de ta dépression après traitement du SAS, 
on saura s’il s'agissait d'une dépression secondaire au SAS (si elle disparait) ou 
indépendante du SAS (si elle persiste). 
Mais surtout, je vois que les psys sont au moins aussi nuls que les médecins. Si un patient 
ne s'améliore pas pendant 20 ans, il est plus que temps de revoir le diagnostic ! Surtout que, 
à la lecture de ton document, le diagnostic est maintenant pour moi évident, et c'est là où je 
voulais en venir : tu es surdoué64 / à haut potentiel (HP) / précoce, selon le terme que l'on 
retient, aucun n'étant bon. Étant moi-même HP, diagnostiqué il y a 4 ans par une spécialiste 
de la chose, je peux te dire que tu as tout  ce qu'il faut : parcours scolaire difficile, besoin 
permanent et intense d'une cohérence totale de toutes les informations (ta béquille et tout 
ton document sont caricaturaux sur ce plan-là), impression d'être plus spectateur qu'acteur 
de sa vie, un cerveau en ébullition permanente, qui peut aboutir à une fatigue chronique 
voire à de la dépression (et encore une cause de dépression.... la médecine, ce n'est pas 
simple !), il y a là tout ce qu'il faut. Depuis que je suis diagnostiqué je vais vraiment 
beaucoup mieux ; cela m'a permis de faire une mise au propre de mon sac de nœuds. Et tu 
devrais aller aussi voir de ce côté, après traitement de ton SAS. 
En deux mots, dans ma façon de le vivre, être HP, c'est avoir un cerveau qui marche à fond 
en permanence, pas forcément bien, mais à fond, ce qui explique que le HP va parfois très 
vite là où les autres sont très lents et parfois très lentement là où les autres vont très vite, car 
le HP fait en permanence des liens que les autres ne font pas, d'où une surcharge d'activité 
cérébrale, pouvant aboutir à du stress, de l'angoisse, de la fatigue, de la somatisation. Le 
côté négatif est que l'on est HP à vie mais le côté positif est que l'on peut très bien vivre avec 
une fois qu'on sait ce que l'on a. Ma solution a été d'arrêter de penser.... plus exactement de 
mettre le cerveau au repos dans les moments où ce n'est pas nécessaire de le faire 
travailler65. Comme le cerveau fonctionne en mode "à fond" en permanence, il faut 
apprendre à freiner chaque fois que nécessaire. Les situations, en ce qui me concerne, sont 
assez diverses, mais cela va de donner un coup de téléphone (car j'anticipe toutes les 
réponses possibles à mon appel... ce qui fait une très longue liste, proche de l'infini, donc 
                                                
64 MERCI !  même si c’est pas vrai, cela remonte le moral ! Dans les années ..pfff 70 ?.. Je sais plus bien, on 

m’avait fait un test de QI. Ça vaut ce que ça vaut, mais on m’avait tout même noté dans les 128.je crois en tous 
les cas au-dessus de la moyenne nationale.  

65 Dans ce sens-là je tacherai de faire plus de promenades et plus de séances Vittoz ! 
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assorti d'une quasi-certitude de ne pas avoir tout envisagé, et de ne pas avoir la bonne 
réponse.... etc. etc.) à chercher de la documentation dans le cadre professionnel : j'ai 
longtemps eu le sentiment de ne pas pouvoir y arriver car je voyais toujours l'étendu de ce 
que je ne savais pas au lieu de me baser sur ce que je savais. Pour moi, internet c'est 
l'enfer, pavé de bonnes intentions : on peut y passer des semaines entières pour trouver la 
réponse à une question scientifique.... l'insatisfaction est donc permanente, d'où maintenant 
la pratique du "frein cérébral". 
Il faut donc "arrêter de penser". Pour arrêter de penser, il suffit de repérer les moments où le 
cerveau s'emballe, en gros toutes les 5 secondes.... ;)) et alors de couper le circuit. J'ai fait 
ma sauce en mélangeant de la méditation, de l’autohypnose et des trucs à moi. Par 
exemple, je compte, en essayant de ne faire que cela, et d'arriver le plus loin possible sans 
penser à autre chose qu’aux nombres. Au début, j'arrivais à ...1.... Et maintenant à 10, 15 ou 
20, selon les jours. Chacun son truc, mais en mélangeant de l’autohypnose avec 2 ou 3 
autres trucs, j'y arrive très bien. Du coup, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus 
efficace au travail, la vie de famille est beaucoup plus agréable et avec Caro c'est encore 
mieux qu'avant. Quasiment le bonheur. 
Plus de questions = plus de problèmes. (Et tu peux lire cette équation en prononçant ou pas 
le "s" des "plus" !) 
Un autre exemple, dans le domaine médical et me concernant : pour mes problèmes de 
genou, je laisse faire mes collègues, alors que je pourrais leur pourrir la vie facilement, et 
cela se passe très bien ! 
 
Donc, à mon avis, une fois le SAS traité, il faut que tu fasses un régime sévère pour perdre 
du poids, sinon tu auras toujours un SAS  (voir l'effet du régime sur Marie-Pierre !), puis va 
voir un psy pour ton côté HP. Je vais essayer de t'en trouver un qui soit spécialiste du truc, 
via ma psy, une spécialiste de la  chose. 
 
Bon, un dernier conseil : arrête de te prendre la tête66 avec ton document. Peu importe que 
tu ais raison ou pas. Ton médecin est une bille et je comprends que cela te pourrisse la vie, 
mais maintenant, passe à autre chose : carpe diem. La vie est courte et il reste tous les jours 
un peu moins de temps pour en profiter. Tu es HP, c'est sûr. Alors : cesse de penser et 
profite de la vie. On ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut apprendre à 
vivre avec. Nous avons tous les deux un cerveau configurer de manière peu classique et 
cela nous gâche la vie, mais on peut apprendre à le gérer. En ce qui me concerne, cela m'a 
obligé à remettre en question un certain nombre de façon de voir les choses, mais le 
bénéfice est substantiel. Arrête de penser ! C'est urgent ! 
 
En résumé : tu soigne ton SAS, et tu gère ensuite ton côté HP. Et puis tu profites de la vie. 
 
Bises, 
 
Eric Roger 
 
 
 
 
J’oubliais....  
 

                                                
66 J’écrirais encore un peu ! J’ai besoin d’évacuer selon les éléments expérimentés et appris par mes séances 

psy. Au moins un truc utile. Il est évident que n’arriverai jamais à un document parfait. Mais j’ai besoin que ça 
sorte. On verra la situation à l’automne 2014. Déjà la pression à « un tout petit peu » baissée. 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 157 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

un point important : fait du sport ++++ cela permet de débrancher le cerveau de manière 
assez efficace. Tu as déjà vu un sportif penser ? ? ? ? 
  
;)) 
  
ER 
 
 

43.3 Pline Deger 
 
Le 15 mai 2014 à 23:31, HenryLouis MEYER Famille   a écrit : 

Bonjour 
Alors ? 
  
Certain destinataires n’ont pas reçu la pièce jointe. Aussi j’ai modifié la formule et en même 
temps j'ai largement fait grossir le nombre de pages du document. Donc voici..... 
  
  
Suite à des péripéties, j'ai finalement réussi à faire le travail que n'ont pas fait les médecins! 
Ce n’est pas parfait, mais entre ça et le rien des médecins il y a un abime qui me semble 
révoltant. 
Je n'ai jamais vu en 50 ans de vie un médecin prendre son crayon et  
chercher à noter ce que je pouvais bien raconter sur mon état. 
Ou à me questionner de manière méthodique.... 
Alors voici ce qui n'a pas été fait. 
prenez de la graine... 
 
compte rendu à télécharger 
 
Merci de votre attention 
Salutations 
    Henry-Louis MEYER 
  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Subject: Re: pour xxxx  apnée du sommeil et dépression par HenryLouis 
From: Pline deger 
Date: Fri, 16 May 2014 12:26:52 +0200 
To:  
 

Bonjour Henri, 
Pourquoi m'envoies-tu cet e-mail ? Suis-je concernée...? 
Juste une piste de réflexion qui m'est venue en lisant le mot "révoltant" dans ton ne-mail  : 2 
Cor 12,7-10 
Pourquoi cherches-tu un "coupable" ? C'est destructeur pour toi... 
Je t'embrasse et te garde dans ma prière fraternelle 
Pline deger 
 
Envoyé de mon iPad 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le 16 mai 2014 14:30, HenryLouis MEYER Famille  a écrit : 
Bonjour 
> tu peux lire... si tu veux... 
  
> Destructeur pour moi ? Car une erreur persistante de diagnostic durant 25 ans ce n’est pas 
destructeur ça ?  Cela à foutu en l'air bien des choses dans la vie familiale et 
professionnelle....  
  
> St Paul aurait mieux fait de se taire ou d’expliquer.  Car à ce sujet j’ai trouvé des dizaines 
d’interprétations et aucune n'es vraiment satisfaisante. Comme st Paul n'a pas expliqué.... je 
considère donc, qu'en attendant, ce sera "ma position"  la "bonne" en attendant d'en trouver 
une plus satisfaisante... 
  
> De plus la colère y a des jours où ça fait du bien. Quand jésus a viré les marchands du 
temple il leur a pas dit : mes chers compatriotes auriez-vous l’amabilité de quitter les lieux ! 
NON ! il a tout foutu en l'air! 
Quand Paul et Barnabé se sont foutus sur la gueule cela n'a pas empêché le saint esprit de 
répandre l’église.... 
Donc de ce côté-là je suis plus relaxe sur les interprétations hâtives.... et sur les propos 
sibyllins de St Paul 
  
> y de la colère destructrice, mais y en a aussi de la constructrice ! Et j’espère glisser dans la 
seconde catégorie, même si ce que j’ai à dire ne plais pas ! C’est bien la colère qui m'a fait 
écrire 100 pages et plus.... (Dunant a démarré la croix rouge sur le coup de la colère ! 
comme quoi...) y  dedans un tas de chose que personne ne m'a jamais demandé, ni jamais 
pris le temps de m'écouter.  (Jésus à bien traité le futur st pierre et futur pape de Satan... 
alors... ) 
  
> je cherche pas un coupable. Je dis qu'aucune méthode de travail n'a été utilisée dans mon 
cas, j'ai pas besoin de coupables, je sais ce qui est arrivé et avec qui. Et que personne n'a 
vraiment cherché. 
  
je mets juste par écrit  ce qui à mon sens aurait dû être fait et que cela aurait pu aider à 
trouver. ou peut-être pas . Mais surtout personne n'a fait ce boulot. Je constate que 
personne ne s'est donné la peine de chercher... ou de m'aider à chercher.... ou de noter quoi 
que ce soit.... en 25 ans ... c’est navrant.... 
  
Chercher et ne pas trouver  ce n'est pas déshonorant.  Mais pas chercher, et après 
reprocher que je me mette en pétard, parce qu’ il y avait une solution, alors là non. surtout 
quand celui qui me suivait depuis ces 14 dernières années (donc pas xxxxxxx)  à fait sa 
thèse de médecine sur  le sujet ! ! ! ! ! ! ! ! . C’est un comble !   Alors là la coupe déborde 
vraiment. 
 
Désolé, pour l'agressivité de mes propos, mais j’en ai vraiment gros sur la patate.... il faudra 
du temps pour digérer 25 ans d’erreur et  40 ans de merdes ! Cela ne sera pas instantané. 
Et les 150 000 euro de dépenses médicales qui vont avec... et tout ça pour faire des choses 
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dont j'aurais pu me passer....  
  
tu peux transmettre au xxxxxxx 
  
Amitiés 
    Henry-Louis MEYER 
  
   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 
From: Pline Deger 
Date: Fri, 16 May 2014 14:59:26 +0200 
Subject: Re: pour xxxxxx : apnée du sommeil et depression par HenryLouis 
To:   

Non, cher Henri... Je ne transmettrai pas à "xxxxxx" : ce qui est écrit sous le coup de la 
colère est rarement juste (sauf peut-être lorsqu'on s'appelle Jésus !) 
 
xxxxx est un homme bon et consciencieux. L'une de ses qualités majeures, y compris dans 
yyyy yyyy, est justement l'écoute bienveillante. L'accuser de refus d'écoute serait injuste, 
infondé, voire méchant : je ne le reconnais pas dans ce que tu dis, ceux de ses « clients »  
que je connais me l'ont souvent dit.  Quant à une éventuelle "erreur de diagnostic" (qui 
reste à prouver dans le temps), elle est possible, la médecine n'est pas une science exacte. 
Mais tu as rencontré tant de médecins ces dernières années que ce serait assez 
invraisemblable qu'autant de professionnels aient pu se tromper autant de temps ?! Il faut 
une forme d'humilité pour accepter que l'on a rarement raison seul contre... tous. 
 
Je prie pour tu t’apaises, je ne te reconnais pas dans cette colère. 
L'abandon est source de paix. C'est peut-être "l'autre voie" à laquelle tu es appelée à 
travers ce que tu vis ? Comme chacun de nous, c'est aussi mon combat quotidien... 
Je t'embrasse, 
Pline Deger 
 
 
 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 160 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

44 ANNEXES DOCUMENTATIONS 
 

44.1 Liste de sources d’informations 
 
 

44.1.1 Mots clefs sous google.fr 
 
Apnée du sommeil et dépression. 
 
 

44.1.1.1 Limite de l’exercice 
 
La limite à l’exercice est, évidemment, que je peux ne croire que ce qui m’arrange ! Mais 
bon, en même temps si d’autres arrivent à la même conclusion…, que dois-je en déduire ? 
 
 

44.1.2 Apnée du sommeil 
 
 
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres/nl4-6/ 
 
extraits : 
 
Le sommeil, clé des régulations émotionnelles 
Pourquoi dort-on ? La réponse à cette question reste un mystère. Néanmoins, si l’évolution 
des espèces a conservé le sommeil avec tant d’obstination depuis des millions d’années, 
c’est bien qu’il constitue un avantage considérable pour la survie des mammifères, et de 
l’homme en particulier. Son rôle dans le trouble bipolaire est également identifié depuis bien 
longtemps, Kraepelin en faisait un des signes les plus manifestes de l’état émotionnel des 
patients….. 
 
… De plus, il est possible qu’un trouble pré-existe, comme un syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil…. 
 
….Le sommeil est donc une des clés de voûte de la compréhension et du traitement des 
dysrégulations émotionnelles dans le trouble bipolaire…. 
 
 
 
 
http://alexandre.typepad.com/respifacile/2008/02/causes-consquen.html 
QUELS SONT LES SYMPTOMES D'APNEES DU SOMMEIL ? 
Il s'agit surtout de la somnolence dans la journée, de ronflements trés sonores et irréguliers, 
de fatigue et de maux de tête matinaux, d'irritabilité au lever, de pertes de mémoire, de 
manque de concentration, de réveils nocturnes fréquents, souvent pour aller uriner, d'obésité 
et d'hypertension artérielle 
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http://apneedusommeil.ca/2011/12/06/la-fibromyalgie-et-lapnee-du-sommeil-ces-deux-
maladies-fantomes/ 
L’apnée du sommeil et la fibromyalgie 
 
L’apnée du sommeil non traitée crée un manque d’oxygène récurrent et une variation de 
différents systèmes de régularisation de l’organisme qui aboutissent, entre autre, à une 
inflammation systémique. 
 
Pour une personne atteinte de fibromyalgie =  -augmentation de la douleur. 
 
Dans la fibromyalgie, une diminution de la sérotonine (substance qui participe à de 
nombreux mécanismes dont l’équilibre du sommeil) est souvent présente. Cette diminution 
est aussi un facteur de douleur dans les muscles. La fragmentation du sommeil associée à 
l’apnée du sommeil amène à un désordre du taux de sérotonine. 
 
 
 
 
Site info générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d'apnées_du_sommeil 
 
 
5 millions d’européens atteints d’apnée du sommeil menacent à chaque instant de 
s’endormir au volant : 
http://www.oniris-ronflement.fr/apnee-du-sommeil-2/?gclid=CLuW-
vDs8L0CFScHwwodoLUAug 
 
 
http ://www.psychologies.com/Bien-etre/Sommeil/Fatigue/Articles-et-Dossiers/Reconnaitre-l-
apnee-du-sommeil  
 
 
 

44.1.3 Migraine ophtalmique 
Site info générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migraine_ophtalmique 
 
Migraine ophtalmique: pas de panique : 
http://www.topsante.com/medecine/maux-de-tete/migraine/soigner/migraine-ophtalmique-
pas-de-panique-29064#29067 
 

44.1.4 Vitamines et compléments alimentaires  
 
 
http://www.la-wicca.com/Les-Mineraux_654.html 
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http://www.lanutrition.fr/bien-comprendre/les-complements-alimentaires/les-principaux-
complements-alimentaires/les-complements-correcteurs-de-l-alimentation/le-
magnesium/quel-magnesium-choisir.html 
 
http://www.biolife.be/mineraux_fr_33 
http://www.biolife.be/mg-k-60-gel-pf00944_fr_3659 
 
http://lovevitamins.com/fr/swanson-ultra-magnesium-orotate-40-mg-60-
caps.html?manufacturer=473 
 
http://icommentfaire.com/sante/orotate-de-magnsium-avec-le-citrate-de-magnsium.html 
 
http://www.ateliersante.ch/candida2_traitement.htm 
 
http://www.alternativesante.fr/pourquoi-narrivez-vous-pas-a-assimiler-les-mineraux-en-
complement/ 
 
http://www.plantes-et-sante.fr/article/soigner-bio-orotates.html 
 
http://www.regimes.net/les-sels-mineraux-des-drogues-dures/ 
 
http://www.doctissimo.fr/medicament-MAGNESIUM-MICROSOL.htm 
 
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/610-crise-de-tetanie-spasmophilie-causes#manque-
de-calcium-ou-de-magnesium 
 

44.1.5 Vertiges de Ménières (ou ?) 
 
http://forum.doctissimo.fr/sante/troubles-orl/vertige-meniere-efficace-sujet_689_1.htm 
 
http://www.orlfrance.org/college/DCEMitems/DCEMECNitems344.html 
 
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/3393-maladie-de-meniere-traitement-de-
fond 
 
 
Le syndrome de Ménière : (Voir aussi la théorie du Docteur Tomatis) 
http://www.therapie-par-le-son.com/Pathologies/meniere.htm 
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44.2 Migraine opthalmique  
 
 
 
Apparue vers 2005 au cours de la période de la psychanalyse, même s’il n’y a sans doute 
pas de lien de cause à effet. Je pense que le cerveau en avait juste vraiment ras le bol ! 
 
Voir description de la pathologie trouvée sur internet67, qu’au moins vous appreniez quelque 
chose. 
 
Elle décrit de façon 100% exactes (identique à) ce que j’observe. Juste que cela permet tout 
de même de faire avancer le schmilblick puisque personne ne le fait68 . Et je sais aussi 
mieux gérer la situation. Merci internet, quand on sait ce qu’on cherche… 
 

44.2.1 Description migraine 
 

44.2.1.1 Migraine ophtalmique: pas de panique !  
Le 18 avril 2012 à 10h10 - Mis à jour le 25 avril 2013 à 16h39 - par Topsante.com  
  

Des taches scintillantes qui envahissent le champ de vision, des objets qui se retrouvent la tête 
en bas... les symptômes d'une migraine ophtalmique sont impressionnants ! Mais rassurez-
vous, ils sont transitoires et sans conséquences. 

Sommaire 
 

Migraine ophtalmique : les enfants aussi 
Migraine ophtalmique : quelle différence avec une migraine ?  
Comment soigner une migraine ophtalmique ? 

 

44.2.1.2 Migraine ophtalmique : les enfants aussi 

C'est aujourd'hui une certitude, les enfants aussi souffrent de migraine : près d'un sur 
vingt est concerné. 

                                                
67 Donc arrêtons de dire que qu’il ne faut pas « croire » internet. Dans ce cas faut il « croire » les médecins ? 

68 Donc je pourrai peut être demander que la sécu me rembourse l’incompétence des 25 années ? Ou du moins 
la non recherche active et la non coopération médicale ? Combien ont pris leur téléphone pour discuter de mon 
cas avec des confrères ? Combien m’ont fait un compte rendu de ces travaux hors consultations ? A moins que 
les thérapeutes ne battent leurs coulpes et me remboursent « spontanément » ? On peut rêver ! 
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Et lorsque ces derniers connaissent un épisode de migraine avec aura, ils peuvent vivre des 
phénomènes particulièrement étranges. L'un des signes les plus fréquents : l'hallucination 
auditive, l'enfant entendant ses parents l'appeler par son nom alors que tout est silencieux. 

Quant aux autres hallucinations, elles sont, comme chez les adultes, visuelles : objets qui 
s'allongent ou qui rétrécissent, paysages qui basculent à l'envers...  

>> A découvrir aussi : notre dossier spécial migrai ne : 

http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/maux-du-quotidien/Migraines-
symptomes-et-traitements-anti-douleur 

 

44.2.1.3 Migraine ophtalmique : quelle différence a vec une migraine ?  

Lors d'un épisode de migraine « classique », la douleur est au premier plan. Elle se localise 
d'un seul côté de la tête, on a l'impression que "ça cogne". La crise dure de quelques heures à 
deux ou trois jours et peut s'accompagner de nausées et/ou d'une intolérance à la lumière. 

En cas de migraine ophtalmique, ce sont des symptômes visuels qui se manifestent dans un 
premier temps. La tache lumineuse est un grand classique de la migraine ophtalmique : les 
médecins appellent cela, le scotome scintillant. 

C’est comme un trou dans le champ visuel latéral, d’abord petit, entouré de crénelures 
scintillantes à la manière d’un filament électrique. Ce trou visuel semble peu à peu s’agrandir 
et se manifeste aux deux yeux. Cela peut durer entre 10 mn et une demi-heure.  

Dans d'autres cas de migraine dits « avec aura », c'est-à-dire avec des signes annonciateurs du 
mal de tête, certains rapportent des troubles sensitifs, des fourmillements au bout des doigts 
qui remontent jusqu'au visage jusqu'à l'engourdir totalement. Ou encore, plus rarement, des 
troubles du langage : difficulté à trouver ses mots, inversion des mots, incapacité à parler. 
Dans 6 % des cas, on constate même à une paralysie totale ou partielle d'un côté du corps.  

44.2.1.4 Comment soigner une migraine ophtalmique ?  

De nombreux facteurs peuvent être mis en cause dans une migraine ophtalmique. Et si l'on ne 
connaît pas vraiment l'origine de la migraine ophtalmique, on sait que c'est dans votre cerveau 
que ça se passe ! 

Les médecins ont noté également que plusieurs membres d'une même famille souffrent 
parfois de migraine ophtalmique et celle-ci serait peut-être une pathologie héréditaire. Ces 
crises, qui touchent plutôt les femmes, peuvent être occasionnées par le stress, certains 
aliments (le vin blanc...) un manque de sommeil, la faim, les règles ou encore la grossesse 

44.2.1.4.1 Comment les traiter ?  
 
La plupart du temps, les migraines ophtalmiques ne sont pas fréquentes et se soignent avec 
un médicament "classique" contre les douleurs de maux de tête. Mais si cela revient trop 
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souvent, il faut consulter votre médecin, qui vous enverra sans doute chez un neurologue 
spécialiste de la migraine. 
 
 

44.3 Migraine description : version 2 
 
 
http://www.perret-
optic.ch/optometrie/symptomes_diagnostiques/symptomes/opto_symflot_f.htm 
 

44.3.1 Migraine ophtalmique : son comportement 
Les migraines ophtalmiques sont 
précédées par des auras ou zigzag 
lumineux durant 20 à 30 minutes, les 
maux de tête s'installant généralement 
après. Certaines personnes ont les 
symptômes visuels sans avoir les maux 
de tête69. Les effets visuels peuvent être 
assez dramatiques. Généralement, il y a 
un petit point aveugle au centre du 
champ visuel, avec des zigzags lumineux 
au centre, qui s'élargissent et bougent 
d'un côté à l'autre du champ visuel. 
L'apparition d'un tel phénomène est 
difficile à ignorer et ces symptômes 
peuvent faire croire à certaines 
personnes qu'elles ont une attaque 
cérébrale. En réalité c'est un phénomène 
sans conséquences, à l'exception des 
maux de tête qui peuvent survenir. La 
migraine ophtalmique a son origine dans 
le cerveau, le phénomène se trouve dans 

la même partie du champ visuel. 
Le phénomène peut être diffèrent selon les personnes; tremblements de l'image ou encore 
un effet de kaléidoscope, avec des parties du champ visuel aveugle. Toutes ces variations 
font partie de la migraine ophtalmique. 
 

44.4 Migraine description : version 3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Migraine_ophtalmique 

La migraine ophtalmique  est une forme clinique de migraine. Elle débute par des troubles 
visuels, avec apparition d'un point brillant (scotome) qui s'agrandit progressivement et gêne 
la vision. La perception est donc perturbée, on peut parfois ne distinguer que la moitié des 
objets. Le point s'élargit généralement tout en se décalant vers la périphérie de l'œil, selon 
des lignes courbes brisées, les phosphènes. Dans ces zones linéaires, les objets ont 
tendance à être observés grandissants et rapetissant constamment, donnant une impression 

                                                
69 C’est mon cas. 
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de vibration visuelle1. Ensuite, peuvent survenir les différents maux de la migraine tels que 
des nausées et des céphalées. Les causes d'une migraine ophtalmique sont liées à la 
tendance à la migraine du sujet, à la fatigue et à l'excitation visuelle notamment par les 
écrans. On parle aussi de « migraine avec aura ». 
 
 
Qu’est-ce qu’une migraine 
ophtalmique ?    

 
Avez-vous déjà eu un avertissement visuel que votre migraine arrivait? Par exemple, des 
flashs, des étoiles, des kaléidoscopes, des zigzags ou une zone d’ombre qui se déplacent 
dans votre champ de vision? Il s’agit d’une aura visuelle ! 
 
La surface du cerveau, appelée cortex cérébral, est subdivisée en zones qui ont différentes 
fonctions. L’aura est causée par une vague électrique qui passe sur le cortex cérébral, ce qui 
mène à des conséquences qui dépendent de la zone où la vague passe. Puisqu’elle se 
produit souvent dans la zone de la vision, les symptômes sont visuels. Mais si la vague 
atteint la zone de la sensation tactile, on peut être engourdi. Si la zone de la parole est 
atteinte, on peut avoir de la difficulté à parler. 
 
Ainsi, l’aura visuelle vient de la zone de la vision dans le cerveau, pas des yeux. Près de 1 
migraineux sur 5 vit le phénomène des auras. 
 
Il est tout à fait possible d’avoir des crises précédées d’auras et d’autres sans aura. 
Certaines personnes ont même parfois des auras sans avoir mal à la tête. 
 
L’aura dure au moins 5 minutes , plus souvent 10 à 20 minutes, et peut se prolonger 
jusqu’à une heure. Les points blancs et les points noirs de quelques secondes ne sont pas 
des auras.  
 
L’aura se produit progressivement . Si vous perdez la vision, la sensation ou la parole 
subitement, vous devez vous présenter à l’urgence! 
Aura visuelle migraineuse (migraine ophtalmique),  
Tiré de l'article de Queiroz et Purdy, Cephalalgia 2011 
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L'aura a des déterminants génétiques: une équipe québécoise, menée par le Dr Guy 
Rouleau, a publié en 2010 que le gène TRESK était muté dans une famille de migraineux 
avec aura.  
 
L'aura peut entraîner une paralysie dans certains c as rares: certaines formes 
héréditaires de migraines sont accompagnées de paralysie. On parle alors de migraine 
hémiplégique.Évidemment cette forme doit être évaluée en neurologie. 
L'aura est associée à l'AVC : le fait d'avoir des migraines avec aura augmente le risque de 
faire un AVC (risque multiplié par 3 ou 4). Les raisons de cette association font l'objet de 
recherche. C'est pourquoi les femmes ayant des migraines avec aura ne peuvent pas 
prendre de contraceptifs avec estrogènes, car les estrogènes augmentent aussi le risque 
d'AVC.  
Conseil pratique: l’aura est un bon indicateur pour traiter sa crise à temps. N’hésitez pas à 
prendre un traitement de crise dès que l’aura se termine! Les traitements de crise sont 
beaucoup plus efficaces quand ils sont pris tôt durant la crise. 
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http://migrainequebec.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3Aq
uels-sont-les-declencheurs-des-crises-de-migrainen-&catid=62%3Acasser-la-
crise&Itemid=113&lang=fr 
 
 
Quels sont les déclencheurs des crises de migraine ?  

  

 
Connaître vos déclencheurs peut vous aider à éviter les crises. Comment faire pour identifier 
vos déclencheurs? L’utilisation d’un calendrier est utile. Lisez la suite pour connaître les 
déclencheurs. 
 

Déclencheurs et exemples 

Types de 
déclencheur Exemples 

Variations 
hormonales 
(chez la femme) 

Période menstruelle 
1er trimestre de grossesse 
Période suivant l'accouchement 

Aliments 

Sauter un repas 
Déjeuner plus tard 
Déshydratation 
Sevrage de café 
Alcool, aspartame, glutamate monosodique (MSG), charcuteries, 
fromages vieillis, sulfites (vins) 
Certains patients rapportent d'autres aliments 

Stress Stress négatif (maladie, anxiété, situation difficile, épisode dépressif) 
Stress positif (planifier un événement agréable) 

Stimuli sensoriels 
Lumières fortes 
Sons forts 
Odeurs particulières (tabac, essence, parfums) 

Sommeil 

Manque de sommeil 
Grasse matinée (malheureusement, souvent combiné avec sevrage de 
caféine) 
Décalage horaire 

Activité physique Execice intense (souvent combiné avec jeune et déshydratation) 
Activité sexuelle (mais parfois peut aussi détendre et soulager) 

Température 
Chaleur, humidité, changement de pression 
Smog, qualité de l'air 
Allergènes, allergies saisonnières (irritation des sinus) 

Médications Consulter le médecin ou le pharmacien 

Contrairement à ce que l'on croit, il semble que le chocolat ne soit pas un déclencheur de 
migraine. Il se peut que certains patients aient davantage envie de chocolat (et de sucré) 
durant leur prodrome, ce qui pointe à tort le chocolat comme coupable des crises. Une étude 
scientifique a étudié ceci en donnant du chocolat à des migraineux et en comparant à un 
produit similaire qui contenait du caroube au lieu du cacao. Résultat: pas plus de migraine 
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dans le groupe cacao. Conclusion: pas besoin de vous priver! 
 
 
 

44.5 Les traitements 
 
 
http://migraine.comprendrechoisir.com/infos/migraine-ophtalmique 
 
Traitée avec des antidouleurs classiques, la migraine ophtalmique n'a besoin que 
d'antalgique pour être soulagée. Il s'agit de prendre le bon, celui qui est adapté à vos 
symptômes. Parlez-en à votre médecin et ne décidez pas seul de votre traitement de 
migraine ophtalmique70. 

Tour d'horizon des possibilités de traitements médicaux : 

aspirine, paracétamol ; 
argot de seigle : attention aux contre-indications ; 
anti-inflammatoire ; 
sumatriptan ; 
antidépresseur. 
 
 
 
 
  

                                                
70 Pour ma part, je ne fais qu’attendre que ça passe.  
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44.6 Turbinectomie, Turbinoplastie, cautérisation d es 
cornets  

(signet turbinectomie) 
http://www.dominiquegarcia.fr/pages/Turbinectomie_Turbinoplastie_cauterisation_des_corne
ts-4679380.html 

Ces différents vocables, qui correspondent chacun à une technique particulière, sont 
en rapport avec la chirurgie des cornets situés dans les fosses nasales, et 
principalement les cornets inférieurs. Parfois, une anomalie anatomique particulière 
nécessite une action chirurgicale sur les cornets moyens. Nous en parlerons dans un 
autre chapitre.  

   

 

   

La raison qui conduit à proposer ce type d'intervention est l'obstruction nasale. Les 
cornets inférieurs, nous l'avons vu dans le chapitre anatomie et physiologie du nez, 
sont des formations osseuses enroulées sur elles-même, et recouvertes d'une 
muqueuse érectile qui se dilate (c'est la vasodilatation) et se contracte (c'est la 
vasoconstriction) alternativement de chaque côté toutes les 3 à 5 heures. C'est le 
cycle nasal qui permet de réchauffer et d'humidifier l'air inspiré.  
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Plusieurs phénomènes peuvent induire une augmentation de volume de la 
muqueuse de ces cornets. Ce peut être une simple rhinite virale, une allergie, une 
inflammation de diverses origines, un dérèglement du système vasomoteur qui 
régule le cycle nasal. Pour en savoir plus, la société française d'ORL a publié une 
recommandation pour la pratique clinique.  

Les multiples changements d'hygrométrie et de température auxquels nous sommes 
soumis (chauffage, climatisation dans les magasins, dans la voiture, mais aussi 
professionnels : bouchers, poissonniers et toutes professions soumis à ces 
changements de température) provoquent une alternance de vasoconstriction et 
vasodilatation de la muqueuse des cornets qui va progressivement augmenter de 
volume. Or parfois, il suffit d'une faible variation de ce volume pour entrainer une 
difficulté respiratoire.  

Si les traitements médicaux locaux n'ont pas permis une amélioration durable de 
votre respiration, l'ORL peut vous proposer dans un premier temps un geste 
chirurgical sur les cornets inférieurs, sous anesthésie locale. Plusieurs techniques 
peuvent être employées, nous ne parlerons que de celles que nous pratiquons.  

La plus simple, la cautérisation électrique à la pi nce bipolaire :  

Le principe est de brûler une partie de la muqueuse du cornet pour provoquer une 
cicatrice rétractile qui ne contiendra plus de cellules érectiles. Cette zone non 
soumise à la vasodilatation permettra de laisser un espace à la pénétration de l'air.  

En pratique :   

Ce geste se pratique au cabinet. l'ORL fera d'abord une anesthésie locale à l'aide 
d'un coton imbibé d'anesthésique, qu'il laissera en place une vingtaine de minutes. 
Puis en utilisant une optique pour contrôler le geste, il introduira la pince bipolaire 
dans la fosse nasale pour permettre la cautérisation partielle du cornet inférieur. Le 
geste doit être TOTALEMENT INDOLORE, parfois quelques petites sensations de 
picotements peuvent se produire, mais sans douleur véritable.  

Les suites opératoires   

Elles ne sont pas douloureuses, en revanche cette brûlure va induire l'apparition de 
croûtes dans les fosses nasales, voire de lambeaux de muqueuses nécrosées, qui 
peuvent mettre plusieurs semaines avant de disparaître. Pendant toute cette période, 
des lavages réguliers à l'eau salée vous seront prescrits. C'est pour éviter ces 
croûtes que l'on peut utiliser une autre technique (ou un autre moyen physique de 
destruction partielle des cellules) la radiofréquence.  

La « turbinoplastie » à la radiofréquence :   

Le principe est le même que précédemment mais on utilise un instrument qui va 
pénétrer dans la muqueuse des cornets et provoquer, par chauffage, une destruction 
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partielle plus profonde, sans toucher à la muqueuse de surface. Cela aura pour 
conséquence de diminuer de manière sensible les croûtes nasales.  

En pratique :  

Nous pratiquons ce geste à la clinique, en raison de la nécessité de faire une 
infiltration dans les cornets inférieurs d'un anesthésique. La vascularisation 
importante des cornets provoque un passage non négligeable d'anesthésique 
directement dans le sang, ce qui peut induire une sensation désagréable, le plus 
souvent sans danger. Mais il y a parfois des réactions indésirables qui rendent 
confortable la réalisation de cette technique dans un environnement sécurisé. Nous 
proposons parfois ce geste sous une courte anesthésie générale afin de faciliter le 
geste. 

La « turbinoplastie » chirurgicale   

Elle se pratique sous anesthésie générale le plus souvent. Le but est d'enlever une 
partie de l'os « turbinal » ou cornet, sans enlever la muqueuse. Il faut pour cela 
inciser la muqueuse du cornet inférieur, puis décoller cette muqueuse de l'os. La 
mince lame osseuse qui constitue le squelette du cornet est alors enlevée, 
permettant de réduire le volume du cornet tout en leur conservant les propriétés de 
réchauffement et d'humidification de l'air inspiré.  

En pratique nous effectuons le plus souvent cette technique en complément d'une 
septoplastie. En effet, parfois, si la déviation est très ancienne, le cornet inférieur du 
côté non dévié a tendance à prendre toute la place disponible. Lorsque la cloison est 
remise en place, le cornet inférieur risque alors de gêner la respiration. On peut donc 
pratiquer cette turbinoplastie.  

La « turbinectomie » chirurgicale   

Le principe est de sectionner une partie de l'os et de la muqueuse du cornet inférieur, 
réalisant une turbinectomie partielle. Il s'agit d'une geste qui doit être mesuré, car 
une exérèse trop importante modifie la physiologie nasale et peut entraîner une 
impression de difficulté respiratoire, alors que l'espace est largement ouvert.  

C'est le syndrome du nez vide. Ce syndrome a fait l'objet d'une mise au point récente 
dans un article publié dans les annales d'ORL et de pathologie cervico-faciale par les 
Professeurs Coste, Dessi et Serrano. Ils soulignent le caractère multifactoriel de 
cette entité, et l'absolue nécessité de bien poser les indications chirurgicales de la 
chirurgie des cornets. L'information du patient est fondamentale dans toute action 
thérapeutique, dans ce cas précis le patient doit être informé de ce risque particulier, 
qui reste malgré tout heureusement peu fréquent. 

Mais la turbinectomie peut aussi provoquer une véritable obstruction nasale, en 
augmentant le débit d'air inspiré, il se produit une dépression au niveau de la valve 
nasale, c'est à dire à l'entrée du nez, qui va rétrécir à ce niveau et provoquer une 
résistance à l'inspiration. On appelle ce phénomène l'effet venturi.  
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Les risques de cette turbinectomie sont en outre la possibilité d'une hémorragie 
secondaire parfois importante qui nécessite une reprise chirurgicale au bloc 
opératoire.  

Pour toutes ces raisons, nous pratiquons la turbinectomie de manière exceptionnelle, 
et en respectant une exérèse inférieure à 50% du cornet inférieur  

Sur le plan administratif l'ensemble de ces techniques est prise en charge par la 
sécurité sociale sous différentes cotations dont la plus courante est GAME001.  

Il existe d'autres moyens physiques de diminuer le volume des cornets, tel le laser, 
ou des moyens chimiques, mais nous ne les utilisons pas. D'une manière générale, 
le but est de conserver une physiologie nasale normale en laissant suffisamment de 
muqueuse intacte pour assurer une humidification correcte de l'air inspiré, et 
favoriser les turbulences aériennes qui permettent de transporter les molécules 
odorantes vers la zone olfactive. 
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44.7 Autres  
 
 
 
 

44.7.1 Forums divers 001 
 
 
https://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/onen/apnee/print.php 
 

Syndrome d'apnée du sommeil de l'adulte 

S.H. Onen 
Journal du Jeune Praticien 

 
Le Syndrome d'Apnée du Sommeil est une pathologie souvent méconnue et pourtant 
fréquente. Par le danger qu'il fait courir au patient sur le plan cardio-respiratoire et par ses 
répercussions neuro-psychiatriques, sociales et professionnelles, c'est un syndrome qu'il faut 
savoir reconnaître et traiter à temps. 

Les Syndromes d'Apnée du Sommeil (SAS) peuvent s'observer à n'importe quel âge. Avant 
60 ans ils touchent essentiellement les hommes, au delà les femmes sont aussi atteintes. Leur 
incidence dans la population générale est mal connue, elle est actuellement estimée dans une 
fourchette allant de 0,3 à 5 % (4). Parmi les hypertendus 22 à 47 % seraient porteurs d'un 
SAS.  

Le SAS est responsable d'une mortalité de 11 % à 5 ans (16). Il est important de le 
diagnostiquer précocement, non seulement en raison du danger que court le malade sur le plan 
cardio-respiratoire mais aussi du fait des répercussions neuropsychiatriques, sociales et 
professionnelles. 

dr f. onen** s.h. onen *pr d. robert*** Consultations des troubles du sommeil CMPA CHU 
de Clermont Ferrand BP 69 63003 Clermont Ferrand 
** Consultations des troubles du sommeil Hôpital A. Charial 69340 Francheville 
*** Laboratoire des troubles respiratoires liés au sommeil, Hôpital de la Croix Rousse, Lyon 

44.7.1.1 Définitions 

Une apnée est caractérisée par un arrêt du flux aérien d'une durée supérieure ou égale à 10 
secondes, la reprise respiratoire coïncidant habituellement avec un éveil très bref ou 
l'allègement du sommeil. A côté de l'apnée on définit une forme incomplète, l'hypopnée qui 
se traduit par une diminution du flux respiratoire d'au moins 50 %, associée à une désaturation 
de l'hémoglobine en oxygène égale ou supérieure à 4%. Sur le plan polysomnographique, le 
SAS se définit par un index d'apnée supérieur à 5 (nombre d'apnées par heure de sommeil) ou 
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un index d'apnée-hypopnée supérieur à 10 (nombre total d'apnées ou d'hypopnées par heure 
de sommeil) (8). Dans certaines conditions, notamment chez les sujets âgés, plus de 5 apnées 
par heure de sommeil peuvent être observées sans qu'il existe de manifestation pathologique 
(14). Les chiffres de l'index d'apnées hypopnées supérieurs à 50 ne sont pas exceptionnels. 
Mais au-delà du nombre d'apnées, la sévérité du syndrome n'est réellement appréciée que par 
la connaissance simultanée de la désaturation du sang artériel en oxygène qu'elles entraînent 
et du tableau clinique complet (hypersomnolence, troubles neuro psychiques, HTA, 
coronaropathie).  

On distingue trois types d'apnées: 

Les apnées obstructives sont les plus fréquentes, elles se traduisent par un arrêt du flux 
aérien, du à l'obstruction des voies aériennes supérieures, avec conservation des mouvements 
thoraco-abdominaux qui sont alors en opposition de phase. L'amplitude de ces mouvements 
augmente progressivement au cours de l'apnée, les pressions endothoraciques 
(oesophagiennes) peuvent atteindre, en fin d'apnées, moins 80 à moins 100 cms H2o, (la 
normale est de quelques cms H2o). En dépit de cette dépression endothoracique, aucun flux, 
si faible soit il, ne se produit.  

Les apnées centrales sont rares, elles se caractérisent par un arrêt de la commande 
respiratoire. Le flux d'air nasal ou buccal ainsi que les mouvements thoraciques et 
abdominaux s'arrêtent.  

Les apnées mixtes associent les deux précédentes: l'apnée débute par un mécanisme central 
auquel succède un mécanisme obstructif.  

Les signes fonctionnels sont souvent tolérés longtemps. Le ronflement très sonore, gênant 
l'entourage beaucoup plus que l'intéressé, entrecoupé de pauses avec reprise ventilatoire 
bruyante, constitue le signe clinique principal. Il est favorisé par la fatigue, la prise vespérale 
d'alcool ou de benzodiazépines qui abaissent le tonus musculaire, ainsi que par le décubitus 
dorsal, l'obstruction nasale chronique et l'hypertrophie amygdalienne.  

L'hypersommie diurne excessive, non réparatrice, est très évocatrice du SAS. Les 
endormissements intempestifs, bien que particulièrement fréquents en période postprandiale, 
peuvent se produire à n'importe quel moment de la journée et interfèrent alors gravement avec 
les activités sociales et professionnelles du patient. L'hypersomnie peut rendre la conduite 
automobile dangereuse.  

Il s'y associe une sensation de fatigue soit permanente, soit surtout perçue le matin au réveil. 
Le sommeil nocturne fragmenté par de nombreux micro-éveils, le plus souvent non ressentis, 
est suivi de réveils matinaux difficiles. Ainsi les patients ont, en général, l'impression de bien 
dormir alors que les enregistrements polysomnographiques montrent que le sommeil est 
profondément perturbé. Il en résulte une privation chronique de sommeil, qui est la cause de 
somnolence diurne. Les modifications du caractère avec anxiété, dépression, irritabilité et 
troubles de la mémoire risquent de laisser errer le diagnostic. L'association possible à une 
impuissance ou des troubles sexuels contribuent à fragiliser l'état psychologique. Le 
mécanisme de ces troubles est peu clair, (13,19,12). Les patients peuvent se plaindre de 
céphalées et de bouche sèche le matin à l'éveil s'estompant rapidement (1).  
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L'examen clinique est pauvre. L'obésité, bien qu'elle soit fréquente, est rarement très 
importante. L'absence de toute surcharge pondérale ne permet pas d'écarter le diagnostic de 
SAS. Une hypertension artérielle systémique est retrouvée dans environ 50 % des cas. Une 
insuffisance cardiaque droite avec cyanose, polypnée et intolérance à l'effort témoigne d'une 
hypoventilation alvéolaire permanente mais n'est pas fréquente, bien que ce tableau clinique 
joint à une obésité ait servi à la description du syndrome de Pickwick (6,2). L'examen 
systématique de la sphère ORL a pour but de rechercher les modifications anatomiques pou 
vant contribuer à l'obstruction des voies aériennes supérieures: déviation de la cloison nasale, 
hypertrophie amygdalienne ou linguale, épaississement du voile du palais, de la luette, des 
piliers amygdaliens ou de la muqueuse de la paroi postérieure du pharynx. Il peut être 
complété par une craniocéphalométrie ou un examen tomodensitomé trique des voies 
aériennes supérieures à la recherche d'anomalies anatomiques. 

44.7.1.2 Les données paracliniques 

L'enregistrement polygraphique du sommeil est l'examen clé du diagnostic, puisque lui 
seul permet d'affirmer et de quantifier les apnées et leur relation avec le sommeil. Cet examen 
comprend au minimum un électroencéphalogramme, un électromyogramme du muscle de la 
houppe du menton et un électrooculogramme enregistrant les différents mouvements 
oculaires. La respiration est étudiée par l'enregistrement des mouvements thoraciques et 
abdominaux (jauges de contraintes ou pléthysmographie d'inductance...). Le débit aérien nasal 
et buccal est apprécié par thermistance naso-buccale ou plus rarement par 
pneumatochographie qui permet de quantifier les débits. L'oxygénation sanguine est mesurée 
par oxymétrie de pouls transcutanée. Enfin, l'électrocardiogramme apprécie les éventuels 
troubles du rythme. L'analyse simultanée de ces paramètres permet d'identifier le Sommeil 
Paradoxal (SP) et les quatre stades du Sommeil Lent (SL), les apnées, les hypopnées et les 
désaturations. Une surveillance par caméra ou un capteur de position permet également de 
détecter les apnées position-dépendantes (notamment en décubitus dorsal).  

Les apnées et les hypopnées ont leur maximum de fréquence en SL léger (stades 1 et 2) 
et en SP; elles sont exceptionnelles en SL profond (stades 3 et 4). L'architecture du sommeil 
est profondément perturbée par les apnées (elle explique l'hypersomnolence).  

Les apnées et les hypopnées sont le plus souvent responsables de désaturations brèves 
qui peuvent atteindre des valeurs très anormales (< 60 %). La reprise respiratoire après l'apnée 
est importante et suffisante pour faire remonter la saturation à des valeurs normales jusqu'à 
l'apnée suivante. Ces anomalies sont quantifiées au cours de la polysomnographie. Une 
polyglobulie (Hb>16 g/l chez l'homme) est retrouvée dans 10 à 20 % des cas.  

L'évolution spontanée de ce syndrome est mal connue. En effet, le mode d'installation du 
SAS et le délai nécessaire à l'apparition des premiers symptômes, qui peut s'étendre sur 
plusieurs dizaines d'années, restent à décrire. La surmortalité de 11 % à 5 ans du SAS est 
admise (16). Mais il faut noter que des incertitudes importantes persistent. Il reste aussi à 
déterminer les places respectives, à côté du schématique SAS à apnées obstructives, du SAS à 
dominante d'hypopnées, du SAS du sujet âgé, du syndrome de Pickwick... 

S'agit-il de formes cliniques ou de stades évolutifs d'une même maladie ou de maladies 
différentes ? A côté des formes relativement pures paucisymptomatiques, essentiellement 
caractérisées par les apnées, il existe des formes auxquelles s'ajoutent d'autres symptômes 
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cliniques que l'on peut considérer comme autant de complications ou conséquences des 
apnées.Ce sont en règle ces complications qui font la gravité et probablement le pronostic du 
SAS. 

Les complications cardio vasculaires sont nombreuses. Il est habituel d'observer un 
ralentissement de la fréquence cardiaque pendant l'apnée et son accélération durant la reprise 
respiratoire (9). Ces bradycardies sont d'autant plus sévères que la durée de l'apnée est longue 
et que la désaturation est profonde. A côté des modifications du rythme sinusal, d'autres 
troubles du rythme et de la conduction ont été décrits: asystolies, blocs auriculo-
ventriculaires, salves de tachycardie auriculaires ou ventriculaires. C'est à ces troubles du 
rythme qu'on attribue la possibllité de mort subite au cours du sommeil. Dans la petite 
circulation, une hypertension artérielle pulmonaire paroxystique existe pendant les apnées, 
elle est aussi retrouvée à l'état de veille chez environ 20 % des patients (22). Le 
développement d'une hypertension artérielle pulmonaire expose une minorité de ces patients à 
l'évolution vers un coeur pulmonaire chronique et l'insuffisance cardiaque droite (qui 
constitue un des symptômes du syndrome de Pickwick). Dans la grande circulation, une 
hypertension artérielle paroxystique pendant les apnées est habituelle. Elle devient 
permanente dans environ 50 % des cas (21). Son mécanisme d'induction est mal connu; le rôle 
de la réaction du système neuro-végétatif à l'apnée est probablement prédominant. Les 
complications neuro-psychiatriques sont probablement en rapport avec les épisodes de 
désaturations paroxystiques et les multiples micro-éveils. A côté de l'hypersomnolence, une 
baisse des capacités mnésiques, une psychasthénie chronique et un syndrome anxiodé pressif 
(11) sont volontiers retrouvés. Chez des patients porteurs de SAS, 24 % auraient consulté des 
psychiatres pour dépression ou anxiété (10). Dans une autre série, on retrouve 40 % de sujets 
apnéiques répondant aux critères de troubles affectifs ou d'alcoolisme de "Research 
Diagnostic Criteria" (18). 

Les principaux diagnostics différentiels. L'hypersomnie excessive diurne du SAS peut 
prêter à confusion avec une hypersomnie de type idiopathique ou une hypersomnie d'origine 
psychiatrique surtout quand le SAS est compliqué d'une dépression franche ou d'un trouble 
cognitif. La narcolepsie peut aussi être évoquée devant la survenue d'éventuels 
endormissements en SP d'un SAS sur l'enregistrement polygraphique. Par ailleurs, il est 
important de rappeler l'association narcolepsie-SAS qu'il faut traiter simultanément. Les 
mouvements périodiques des membres inférieurs constituent également un diagnostic 
différentiel. Ils sont parfois associés au SAS et il faut les rechercher par un interrogatoire 
attentif et un électromyogramme des membres inférieurs à inclure dans l'enregistrement 
polygraphique en cas de doute. 

Les méthodes thérapeutiques. Le traitement dépend à la fois de la sévérité du syndrome et 
de ses causes, quand elles sont identifiables. Les mesures hygiénodiététiques doivent être 
toujours à l'esprit. Il faut éviter les fatigues excessives, l'alcool et surtout les benzodiazépines. 
Une réduction de poids est recommandée aux patients obèses. Celle-ci en règle diminue le 
nombre des apnées sans toutefois les faire disparaître totalement. Enfin, il est conseillé de 
dormir sur le côté, sur tout dans les apnées position dépendantes. Cela peut parfois suffire à 
améliorer le sommeil des malades. 

On fait appel a la chirurgie essentiellement quand il y a une modification anatomique de la 
sphère ORL: 
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La trachéotomie, qui historique ment a été le premier traitement est exceptionnellement 
pratiquée actuellement. Elle est réservée aux patients sévèrement atteints (hypoxie profonde 
et/ou arythmies cardiaques graves en relation avec les apnées), non traitables par d'autres 
méthodes. Cette opération supprime définitivement les apnées obstructives et entraîne la 
disparition de la somnolence diurne en quelques jours. 

L'ostéotomie mandibulaire d'avancement et la chirurgie hyoïdienne ou linguale ayant pour 
but l'élargissement du pharynx rétro-basilingual ne se justifient que dans quelques cas de 
rétrognaties ou de syndrome de Pierre Robin. Ces interventions sont complexes, longues et 
actuellement rarement pratiquées. 

L'uvulo-palato-pharyngoplastie (UPP), préconisée dans les apnées obstructives, vise à 
élargir l'oro-pharynx. Réalisée sous anesthésie générale, elle constitue en une amygdalectomie 
associée à une résection des piliers postérieurs de l'amygdale, d'une partie de la luette ainsi 
que des replis muqueux de la paroi postérieure du pharynx. A court terme, l'UPP peut 
supprimer le ronflement et diminuer le nombre des apnées obstructives (5,17,3). A moyen et 
long terme, la réduction de l'index d'apnée, lorsqu'elle a été obtenue, ne se maintient pas en 
règle. Ainsi les effets bénéfiques initiaux s'estompent. En outre, ce procédé peut altérer la 
voix et peut provoquer un reflux de nourriture dans les fosses nasales. 

La respiration nocturne spontanée en pression positive continue, appliquée par masque 
nasal, décrite en 1981 (20) constitue actuellement le traitement de choix des SAS à apnées 
obstructives. Une pression de 5 à 15 cms d'H2o, appliquée au moyen d'un masque nasal 
empêche le collapsus pharyngé et permet la disparition complète des apnées et des 
ronflements. On considère habituellement que le traitement doit être proposé devant les cas 
graves dans lesquels la vie quotidienne est perturbée (hypersomnolence), et où le pronostic 
vital semble menacé (association à une HTA par exemple). Le nombre d'apnées et 
d'hypopnées par heure de sommeil est alors habituellement supérieur à 30. Ce traitement très 
efficace est aujourd'hui largement utilisé. Il restaure une ventilation normale au cours du 
sommeil et, par ce biais, supprime les micros éveils nocturnes ainsi que la somnolence diurne 
excessive. L'acceptation au long cours par le malade de ce dispositif qui nécessite la nuit le 
port d'un masque nasal relié à un appareil de pression positive continue est d'environ 70 % 
après 3 ans. Elle est d'autant meilleure que la gravité initiale est importante et que le suivi 
médical est régulier. Ce traitement est palliatif car l'arrêt de la pression positive entraîne la 
réapparition des apnées. 

En conclusion, le SAS est suspecté devant un ronflement important, irrégulier, une 
somnolence diurne excessive et une fatigue chronique associée parfois à une irritabilité ou un 
syndrome dépressif.  

Un interrogatoire recherchant les symptômes précédents, un examen clinique avec 
l'exploration soigneuse de la sphère ORL, une radiographie des poumons, un ECG et une 
formule sanguine peuvent orienter le diagnostic.  

Comme dans toutes les autres hypersomnies, les aspects psychosociaux ne doivent pas être 
négligés. Une consultation psychiatrique est utile lorsque des symptômes de cet ordre sont 
présents.  
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Seul l'enregistrement polysomnographique permet d'établir l'existence et la forme des apnées 
ainsi que leurs répercussions sur la structure du sommeil. La respiration nocturne en pression 
positive continue est le traitement actuel à proposer dans les formes symptomatiques. 

44.7.1.3 Les données paracliniques 

L'enregistrement polygraphique du sommeil est l'examen clé du diagnostic, puisque lui 
seul permet d'affirmer et de quantifier les apnées et leur relation avec le sommeil. Cet examen 
comprend au minimum un électroencéphalogramme, un électromyogramme du muscle de la 
houppe du menton et un électrooculogramme enregistrant les différents mouvements 
oculaires. La respiration est étudiée par l'enregistrement des mouvements thoraciques et 
abdominaux (jauges de contraintes ou pléthysmographie d'inductance...). Le débit aérien nasal 
et buccal est apprécié par thermistance naso-buccale ou plus rarement par 
pneumatochographie qui permet de quantifier les débits. L'oxygénation sanguine est mesurée 
par oxymétrie de pouls transcutanée. Enfin, l'électrocardiogramme apprécie les éventuels 
troubles du rythme. L'analyse simultanée de ces paramètres permet d'identifier le Sommeil 
Paradoxal (SP) et les quatre stades du Sommeil Lent (SL), les apnées, les hypopnées et les 
désaturations. Une surveillance par caméra ou un capteur de position permet également de 
détecter les apnées position-dépendantes (notamment en décubitus dorsal).  

Les apnées et les hypopnées ont leur maximum de fréquence en SL léger (stades 1 et 2) 
et en SP; elles sont exceptionnelles en SL profond (stades 3 et 4). L'architecture du sommeil 
est profondément perturbée par les apnées (elle explique l'hypersomnolence).  

Les apnées et les hypopnées sont le plus souvent responsables de désaturations brèves 
qui peuvent atteindre des valeurs très anormales (< 60 %). La reprise respiratoire après l'apnée 
est importante et suffisante pour faire remonter la saturation à des valeurs normales jusqu'à 
l'apnée suivante. Ces anomalies sont quantifiées au cours de la polysomnographie. Une 
polyglobulie (Hb>16 g/l chez l'homme) est retrouvée dans 10 à 20 % des cas.  

L'évolution spontanée de ce syndrome est mal connue. En effet, le mode d'installation du 
SAS et le délai nécessaire à l'apparition des premiers symptômes, qui peut s'étendre sur 
plusieurs dizaines d'années, restent à décrire. La surmortalité de 11 % à 5 ans du SAS est 
admise (16). Mais il faut noter que des incertitudes importantes persistent. Il reste aussi à 
déterminer les places respectives, à côté du schématique SAS à apnées obstructives, du SAS à 
dominante d'hypopnées, du SAS du sujet âgé, du syndrome de Pickwick... 

S'agit-il de formes cliniques ou de stades évolutifs d'une même maladie ou de maladies 
différentes ? A côté des formes relativement pures paucisymptomatiques, essentiellement 
caractérisées par les apnées, il existe des formes auxquelles s'ajoutent d'autres symptômes 
cliniques que l'on peut considérer comme autant de complications ou conséquences des 
apnées.Ce sont en règle ces complications qui font la gravité et probablement le pronostic du 
SAS. 

Les complications cardio vasculaires sont nombreuses. Il est habituel d'observer un 
ralentissement de la fréquence cardiaque pendant l'apnée et son accélération durant la reprise 
respiratoire (9). Ces bradycardies sont d'autant plus sévères que la durée de l'apnée est longue 
et que la désaturation est profonde. A côté des modifications du rythme sinusal, d'autres 
troubles du rythme et de la conduction ont été décrits: asystolies, blocs auriculo-
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ventriculaires, salves de tachycardie auriculaires ou ventriculaires. C'est à ces troubles du 
rythme qu'on attribue la possibllité de mort subite au cours du sommeil. Dans la petite 
circulation, une hypertension artérielle pulmonaire paroxystique existe pendant les apnées, 
elle est aussi retrouvée à l'état de veille chez environ 20 % des patients (22). Le 
développement d'une hypertension artérielle pulmonaire expose une minorité de ces patients à 
l'évolution vers un coeur pulmonaire chronique et l'insuffisance cardiaque droite (qui 
constitue un des symptômes du syndrome de Pickwick). Dans la grande circulation, une 
hypertension artérielle paroxystique pendant les apnées est habituelle. Elle devient 
permanente dans environ 50 % des cas (21). Son mécanisme d'induction est mal connu; le rôle 
de la réaction du système neuro-végétatif à l'apnée est probablement prédominant. Les 
complications neuro-psychiatriques sont probablement en rapport avec les épisodes de 
désaturations paroxystiques et les multiples micro-éveils. A côté de l'hypersomnolence, une 
baisse des capacités mnésiques, une psychasthénie chronique et un syndrome anxiodé pressif 
(11) sont volontiers retrouvés. Chez des patients porteurs de SAS, 24 % auraient consulté des 
psychiatres pour dépression ou anxiété (10). Dans une autre série, on retrouve 40 % de sujets 
apnéiques répondant aux critères de troubles affectifs ou d'alcoolisme de "Research 
Diagnostic Criteria" (18). 

Les principaux diagnostics différentiels. L'hypersomnie excessive diurne du SAS peut 
prêter à confusion avec une hypersomnie de type idiopathique ou une hypersomnie d'origine 
psychiatrique surtout quand le SAS est compliqué d'une dépression franche ou d'un trouble 
cognitif. La narcolepsie peut aussi être évoquée devant la survenue d'éventuels 
endormissements en SP d'un SAS sur l'enregistrement polygraphique. Par ailleurs, il est 
important de rappeler l'association narcolepsie-SAS qu'il faut traiter simultanément. Les 
mouvements périodiques des membres inférieurs constituent également un diagnostic 
différentiel. Ils sont parfois associés au SAS et il faut les rechercher par un interrogatoire 
attentif et un électromyogramme des membres inférieurs à inclure dans l'enregistrement 
polygraphique en cas de doute. 

Les méthodes thérapeutiques. Le traitement dépend à la fois de la sévérité du syndrome et 
de ses causes, quand elles sont identifiables. Les mesures hygiénodiététiques doivent être 
toujours à l'esprit. Il faut éviter les fatigues excessives, l'alcool et surtout les benzodiazépines. 
Une réduction de poids est recommandée aux patients obèses. Celle ci en règle diminue le 
nombre des apnées sans toutefois les faire disparaître totalement. Enfin, il est conseillé de 
dormir sur le côté, sur tout dans les apnées position dépendantes. Cela peut parfois suffire à 
améliorer le sommeil des malades. 

On fait appel a la chirurgie essentiellement quand il y a une modification anatomique de la 
sphère ORL: 

La trachéotomie, qui historique ment a été le premier traitement est exceptionnellement 
pratiquée actuellement. Elle est réservée aux patients sévèrement atteints (hypoxie profonde 
et/ou arythmies cardiaques graves en relation avec les apnées), non traitables par d'autres 
méthodes. Cette opération supprime définitivement les apnées obstructives et entraîne la 
disparition de la somnolence diurne en quelques jours. 

L'ostéotomie mandibulaire d'avancement et la chirurgie hyoïdienne ou linguale ayant pour 
but l'élargissement du pharynx rétro-basilingual ne se justifient que dans quelques cas de 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 181 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

rétrognaties ou de syndrome de Pierre Robin. Ces interventions sont complexes, longues et 
actuellement rarement pratiquées. 

L'uvulo-palato-pharyngoplastie (UPP), préconisée dans les apnées obstructives, vise à 
élargir l'oro-pharynx. Réalisée sous anesthésie générale, elle constitue en une amygdalectomie 
associée à une résection des piliers postérieurs de l'amygdale, d'une partie de la luette ainsi 
que des replis muqueux de la paroi postérieure du pharynx. A court terme, l'UPP peut 
supprimer le ronflement et diminuer le nombre des apnées obstructives (5,17,3). A moyen et 
long terme, la réduction de l'index d'apnée, lorsqu'elle a été obtenue, ne se maintient pas en 
règle. Ainsi les effets bénéfiques initiaux s'estompent. En outre, ce procédé peut altérer la 
voix et peut provoquer un reflux de nourriture dans les fosses nasales. 

La respiration nocturne spontanée en pression positive continue, appliquée par masque 
nasal, décrite en 1981 (20) constitue actuellement le traitement de choix des SAS à apnées 
obstructives. Une pression de 5 à 15 cms d'H2o, appliquée au moyen d'un masque nasal 
empêche le collapsus pharyngé et permet la disparition complète des apnées et des 
ronflements. On considère habituellement que le traitement doit être proposé devant les cas 
graves dans lesquels la vie quotidienne est perturbée (hypersomnolence), et où le pronostic 
vital semble menacé (association à une HTA par exemple). Le nombre d'apnées et 
d'hypopnées par heure de sommeil est alors habituellement supérieur à 30. Ce traitement très 
efficace est aujourd'hui largement utilisé. Il restaure une ventilation normale au cours du 
sommeil et, par ce biais, supprime les micro éveils nocturnes ainsi que la somnolence diurne 
excessive. L'acceptation au long cours par le malade de ce dispositif qui nécessite la nuit le 
port d'un masque nasal relié à un appareil de pression positive continue est d'environ 70 % 
après 3 ans. Elle est d'autant meilleure que la gravité initiale est importante et que le suivi 
médical est régulier. Ce traitement est palliatif car l'arrêt de la pression positive entraîne la 
réapparition des apnées. 

En conclusion, le SAS est suspecté devant un ronflement important, irrégulier, une 
somnolence diurne excessive et une fatigue chronique associées parfois à une irritabilité ou un 
syndrome dépressif.  

Un interrogatoire recherchant les symptômes précédents, un examen clinique avec 
l'exploration soigneuse de la sphère ORL, une radiographie des poumons, un ECG et une 
formule sanguine peuvent orienter le diagnostic.  

Comme dans toutes les autres hypersomnies, les aspects psychosociaux ne doivent pas être 
négligés. Une consultation psychiatrique est utile lorsque des symptômes de cet ordre sont 
présents.  

Seul l'enregistrement polysomnographique permet d'établir l'existence et la forme des apnées 
ainsi que leurs répercussions sur la structure du sommeil. La respiration nocturne en pression 
positive continue est le traitement actuel à proposer dans les formes symptomatiques. 

44.7.1.4 Critères diagnostiques du Syndrome d'Apnée  obstructive du 
Sommeil (The International Classification of Sleep Disorders) 

Le patient a une plainte d'insomnie ou de somnolence diurne excessive. ll peut parfois ignorer 
ces signes cliniques observés par les autres. 
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Episodes fréquents d'obstruction respiratoire pendant le sommeil. 

Les signes associés comportent : 

• ronflement sonore, 
• céphalées matinales, 
• bouche sèche au réveil, 
• dépression thoracique pendant le sommeil chez le jeune enfant.  

La surveillance polysomnographique montre: 

plus de 5 apnées obstructives d'une durée supérieure à 10 secondes en 1 heure de sommeil et 
un ou plusieurs des signes suivants: 

• "micro-éveils" fréquents associés à des apnées, 
• bradytachycardie, 
• désaturation artérielle en oxygène associée ou non à des épisodes d'apnée, 
• un test des latences d'endormissements multiples avec une latence 

d'endormissement moyenne inférieure à 10 minutes. 
• Peut être associé à d'autres troubles médicaux, ex.: hypertrophie amygdalienne. 
• D'autres troubles du sommeil peuvent être présents, ex.: mouvement périodique des 

jambes ou narcolepsie. 
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Apnées du sommeil : symptômes et complications  
 
Le syndrome d'apnées du sommeil  est très fréquent, avec 2 millions de 
Français touchés. Il se caractérise par des arrêts respiratoires répétitifs au 
cours du sommeil . L'altération du sommeil  et de la qualité de vie est 
importante, mais les conséquences sont bien plus larges, à commencer 
par une forte augmentation du risque cardiovasculaire. Quelle est l'origine 
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du syndrome d'apnées du sommeil ?  
 
Le syndrome d'apnées du sommeil  désigne des obstructions répétitives 
au cours du sommeil  des voies aériennes supérieures. Ces arrêts 
respiratoires sont dus à un relâchement des tissus du pharynx. Il existe 
des facteurs anatomiques favorisants : luette allongée, voile du palais 
épais, langue volumineuse, amygdales imposantes, obstruction nasale et 
mandibule en retrait, ainsi que des facteurs d'hygiène de vie influençant 
l'évolution des apnées : surcharge pondérale, tabagisme, consommation 
d'alcool.  
 
 
Comment savoir si l'on souffre d'apnées du sommeil ? On utilise l'indice 
IAH qui correspond au nombre d'apnées  par heure de sommeil . Selon la 
définition internationale, une personne souffre d'apnées du sommeil  
lorsque l'indice IAH est supérieur à 15 apnées  par heure de sommeil  ou 
inférieur à 5 mais avec au moins deux des symptômes suivants : sommeil  
non récupérateur, fatigue, insomnie, réveil sans respiration en haletant, 
réveil en étouffant, ronflements sonores, arrêt respiratoire rapporté par le 
conjoint. 
 
 
Les conséquences des apnées du sommeil  
Les conséquences immédiates interfèrent avec la qualité de vie. Les arrêts 
respiratoires répétitifs pendant la nuit provoquent souvent des microréveils, 
lesquels perturbent le cycle du sommeil , ce qui limite le temps de sommeil 
récupérateur. C'est ainsi que 60% des consultations spécialisées du 
sommeil  ont pour origine un syndrome d'apnées du sommeil . Les 
patients souffrent de fatigue et de somnolence durant la journée. Par 
ailleurs, 90% des apnéiques ronflent. Ils sont également sujets à des maux 
de tête au réveil.  
 
A plus long terme, les conséquences sont franchement négatives pour la 
santé avec un risque accru d'hypertension artérielle et de problèmes 
cardiovasculaires (accident vasculaire cérébral, infarctus). Le syndrome 
d'apnée du sommeil est également à l'origine de troubles du 
comportement : changement de personnalité, comportement agressif et 
irritable, périodes de désintéressement, syndrome dépressif, difficultés de 
concentration, etc.  
Et enfin, particulièrement en raison de la somnolence, le risque d'accident 
de la route et professionnel est très élevé chez les apnéiques. 
 
En conclusion, si vous souffrez d'arrêts respiratoires intempestifs pendant 
votre sommeil (dont vous avez conscience ou signalés par votre conjoint), 
si vous ronflez et si vous vous sentez très fatigué, voire dépressif, 
consultez un ORL ou un spécialiste du sommeil afin de traiter vos apnées 
du sommeil  et ainsi d'éviter des complications graves.  
 
 
 
02/06/2008 
 
Isabelle Eustache FMC, le Quotidien du médecin, 28 mai 2008. 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 185 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
   
Bipote, administrateur du forum.  

 
 
Dernière édition par Bipote le Jeu 18 Oct 2012 - 21:43; édité 1 fois 
 

Revenir en haut 

    
 

 

Bipote  
Admin_Bipote  

 
Hors ligne  
 
Inscrit le: 07 Juil 
2007 
Messages: 
10 946 
Bipote Salarié 

Posté le: Dim 2 Nov 2008 - 09:08    Sujet du message: Apnée du 
sommeil 

Syndrome d'apnées du sommeil et dépression : un duo  qu'il ne 
faudrait pas mésestimer..  
Écrit par Dominique Cazin  
 
Le lien qui existe entre le Syndrome d apnées du sommeil et la dépression 
reste incertain malgré son importance dans la clinique neurologique et 
psychiatrique. 
 
Daniel J. Schwartz, MD, du centre du sommeil de l’hôpital universitaire de 
Tampa (Floride), vient de publier un article dans le périodique « Journal of 
clinical sleep medicine » sur cette question. Pour être honnête, le papier 
ne fait pas avancer le problème mais a eu le mérite de me forcer à trouver 
un autre article un peu plus conséquent. En substance, Schwartz a 
observé qu’une prise en charge par Pression positive continue* avait pour 
effet d’améliorer la dépression à court terme (4 à 6 semaines) mais aussi à 
long terme (1 an) chez les patients présentant la double symptomatologie. 
Effet du sommeil régulé ? amélioration du fonctionnement des 
neurotransmetteurs ? de l’Hypoxie* cérébrale en décroît ? la question reste 
entière à la fin de l’article. 
 
Je suis donc allé rechercher une revue de la littérature de 2005 par 
Carmen M Schröder and Ruth O'Hara. 
 
Les auteurs rappellent que cette question est débattue depuis longtemps 
puisque Guilleminault et al. (1977) avait déjà noté que presqu’un quart de 
son échantillon souffrant d’apnées du sommeil était également touché 
d’anxiété et de dépression. Millmann et al. (1989) observa, quant à lui, un 
taux de presque 50% de symptômes dépressifs dans son échantillon 
d’étude. 
[...]en 2003, Ohayon a réalisé une étude épidémiologique sur 18 980 
participants de plusieurs pays d’Europe. 17,6% des participants atteints de 
SAS avaient également des signes sévères de dépression et cette 
corrélation était toujours vraie après contrôle de l’obésité et de 
l’hypertension.. 
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Alors que seulement 26% des patients SAS s’étaient décrits eux mêmes 
comme dépressifs, 58% présentaient les critères de dépression majeure 
du DSM-II dans l’étude de Mosko et al. (1989). 
 
Plus récemment, en 2003, Ohayon a réalisé une étude épidémiologique 
sur 18 980 participants de plusieurs pays d’Europe. 17,6% des participants 
atteints de SAS avaient également des signes sévères de dépression et 
cette corrélation était toujours vraie après contrôle de l’obésité et de 
l’hypertension. 
 
La majorité des études rapportent cette association entre dépression et 
SAS mais des considérations méthodologiques rendent difficiles la 
comparaison entre les différentes études et plus précisément avec celles 
qui ne retrouvent pas de lien entre les deux entités. Pillar et a. (1998) n’a 
pas retrouvé cette association mais a, par exemple, utilisé le questionnaire 
SCL, construit pour une population psychiatrique. 
 
Le traitement du syndrome d’apnées du sommeil a-t-i l des effets sur 
les symptômes dépressifs ?  
 
Derderian et al. (1988) a comparé le questionnaire PMQ avant et après 2 
mois de PPC et a observé une baisse significative du score total de 
perturbation thymique. Millmann a également montré une baisse 
significative du score de dépression dans son étude. Engleman et al. 
(1994) a montré une amélioration de l’humeur et de cognition après 4 
semaines de PPC. Means et al. (2003) a observé une amélioration du 
score de la BDI après 3 mois de PPC. 
 
D’autres recherches n’ont pas retrouvé cette association, notamment 
Borak et al. (1996) qui n’a pas observé d’effet après 3 et 12 mois de PPC, 
Munoz et al. (2000) après 12 mois de PPC, Henke et al. (2001) sur des 
périodes courtes (1 à 3 semaines). 
 
Pour les auteurs, ni la taille de l’échantillon, ni la sévérité initiale du SAS ou 
la durée de la PPC ne peuvent expliquer les différences entre les études 
qui montrent un effet sur la dépression et celles qui n’en montrent pas. 
Plusieurs points devraient être considérés : la difficulté de constituer un 
bon groupe contrôle et l’aspect invasif du masque, mal supporté chez les 
patients dépressifs susceptibles alors de ne pas respecter la stricte 
utilisation du matériel. Ensuite, l’importance de la dépression jouerait 
également un rôle avec un effet plus net de la PPC sur les dépressions les 
plus sévères. Toutes les études qui n'ont pas montré de lien entre 
dépression et SAS ont exclu les participants les plus sévèrement touchés 
par la dépression. 
 
Le syndrome d’apnées du sommeil chez les dépressifs  
 
Si de nombreuses études ont porté sur la présence d’une dépression chez 
les patients SAS, l’étude inverse reste beaucoup plus rare. Reynolds et al. 
(1985) a montré, dans un petit échantillon de patients âgés dépressifs que 
17,6% présentaient également un SAS contre 4,3% dans un échantillon de 
sujets sains. Ce résultat suggère que le SAS pourrait être un facteur de 
confusion dans un contexte dysthymique. De plus, les sédatifs et certains 
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traitements pour la dépression ont tendance à exacerber l’expression du 
SAS. C’est le cas des hypnotiques qui peuvent diminuer la tonicité 
musculaire et augmenter le dysfonctionnement des voix respiratoires. 
 
L’architecture du sommeil dans la dépression et le syndrome 
d’apnées du sommeil  
 
Dans la dépression majeure, la Polysomnographie* montre des difficultés 
d’endormissement, des réveils nocturnes fréquents, un réveil matinal et 
une impression de sommeil non réparateur. Dans le SAS, le sommeil est 
fragmenté et contient de nombreuses phases de transition. Reynolds et al. 
(1984) n’a toutefois pas réussi à distinguer les deux sous groupes à partir 
d’un EEG avec des profils très proches les uns des autres. 
 
Mécanismes sous jacents à l’interaction dépression- syndrome 
d’apnées du sommeil  
 
La fragmentation du sommeil et l’hypoxie cérébrale sont suspectées d’être 
en partie responsables des symptômes dépressifs dans le SAS. La 
fragmentation aurait pour conséquence une augmentation de 
l’hypersomnie diurne excessive et de manière causale, des symptômes 
dépressifs. C’est ce que suggère une étude de Sforza et al. (2002) qui a 
montré une corrélation entre l’échelle de dépression HAD-D et deux 
échelles : l’Epworth Sleepiness Scale (ESS) et la Maintenance of 
Wakefulness Test (MWT). Des données en imagerie suggèrent que 
l’hypoxie dans le SAS pourrait jouer un rôle dans l’humeur. Les 
hypersignaux de la substance blanche ont déjà été reliés à des troubles de 
l’humeur et Aloia et al. (2004) a montré que ces hypersignaux été présents 
en plus grand nombre chez les patients sévèrement touchés par le SAS. 
 
L’importante comorbidité du SAS et de la dépression suggère que les deux 
troubles pourraient avoir en commun un facteur de risque neurobiologique. 
La Sérotonine a un rôle majeur dans la régulation de l’humeur et le cycle 
veille-sommeil. Même si le rôle de la sérotonine reste à éclaircir dans le 
SAS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine améliorent l'index 
d'apnée-hypopnée dans le SAS. Toutefois, des traitements 
sérotoninérgiques comme la Fluoxétine, la protryptiline et la Paroxétine ont 
été déjà testés dans le SAS avec un succès limité et de nombreux effets 
secondaires (Veasey et al., 2003). 
 
Facteurs de risque communs  
 
La polypathologie associée avec le SAS, comme l’obésité, les pathologies 
cardiovasculaires, l’hypertension et le Diabète peut augmenter le risque ou 
la présence d’une dépression. Le SAS et la dépression sont associés de 
manière indépendante au syndrome métabolique. La résistance à l’insuline 
pourrait jouer un rôle dans la physiopathologie du trouble dépressif tout 
autant que dans le SAS. 
 
Applications cliniques  
 
La conséquence de cette profonde intrication est qu’un patient présentant 
des troubles du sommeil devrait également bénéficier d’une évaluation 
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thymique standardisée. Un clinicien devrait suspecter un syndrome 
d’apnées du sommeil chez un patient dépressif plus particulièrement dans 
le cas où celui-ci présenterait : un ronflement important, des pauses 
respiratoires et une fatigue diurne excessive. L’échelle de somnolence 
d’Epworth s’avère un outil intéressant dans l’appréciation de cette fatigue 
diurne. 
 
Le SAS peut toutefois prendre une présentation plus atypique, avec la 
présence d’une irritabilité, une nuit fragmentée, des difficultés de 
concentration, une baisse des capacités psychomotrices associées à une 
chute de la concentration. Les femmes présenteraient plus fréquemment 
ce type de profil. 
 
Une attention particulière devrait être accordée aux patients dépressifs 
résistants au traitement par PPC. Sans amélioration, le SAS devra être 
exclu comme contributeur majeur de la symptomatologie. La prise en 
charge du SAS doit améliorer l’observance et la réponse à la 
thérapeutique pharmacologique. Enfin, le risque de SAS augmenterait 
significativement dans un contexte de prescription d’Antihypertenseur et 
d’antidépresseur. 
 
Dans tous les cas, une suspicion de SAS doit être vérifiée par une 
évaluation polysomnographique. 
 
L’amélioration de la symptomatologie dépressive lorsque le SAS est pris 
en charge peut nous donner quelques informations sur la contribution du 
trouble du sommeil dans la dysthymie. 
 
Conclusion  
 
De récentes études ont souligné l’existence d’une relation complexe entre 
dépression et syndrome d'apnées du sommeil en termes de présentation 
clinique, de pathophysiologie et de traitement. Le traitement par pression 
positive continue semble avoir un impact sur le syndrome dépressif dès le 
1er mois. La dépression, en elle même, pourrait être un facteur de risque 
d'apparition du syndrome d'apnées du sommeil comme le suggère 
Reynolds. L'architecture du sommeil n'offrirait pas d'éléments 
suffisamment fiables pour distinguer clairement les deux pathologie. Enfin, 
la fragmentation du sommeil, l’hypoxie cérébrale et la piste 
sérotoninergique seraient les éléments les plus susceptibles d'expliquer 
l'interaction SAS et dépression. 
 
Les professionnels devraient donc garder en tête cette possible 
association, notamment parce que 20% des patients dépressifs peuvent 
présenter un SAS, l’inverse étant également vrai. 
 
(*)Pression positive continue  
Insufflation d'air sous pression positive dans les fosses nasales par 
l'intermédiaire d'un masque relié à un compresseur. L'application de cette 
pression positive continue permet de maintenir ouverte les voies aériennes 
supérieures pendant le sommeil supprimant ainsi les apnées obstructives.  
hypoxie 
On parle d’hypoxie lorsque la quantité d’oxygène délivrée aux tissus est 
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insuffisante par rapport aux besoins cellulaires. Celle-ci peut 
s’accompagner d’une hypoxémie ou non.  
Polysomnographie  
Examen médical consistant à enregistrer, au cours du sommeil du patient, 
plusieurs variables physiologiques (rythme respiratoire, rythme cardiaque, 
électroencéphalogramme, électromyogramme des muscles des bras ou 
des jambes...) afin de déterminer certains troubles liés au sommeil.  
  
Source : Schröder CM & O'Hara R (2005). Depression and Obstructive 
Sleep Apnea (OSA).Annals of General Psychiatry, 4:13 
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Syndrome d’apnée du sommeil: traiter la dépression  
Publié le 24/11/2009 jim.fr   
 
 
Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil présente-t-il les mêmes 
manifestations cliniques dans les 2 sexes ? Pour tenter de répondre à 
cette question, une équipe italienne a évalué 121 patients consécutifs dont 
le diagnostic avait été posé sur un enregistrement polygraphique du 
sommeil (1). La cohorte comprenait 32 femmes (dont 23 étaient 
ménopausées) et 89 hommes, significativement plus jeunes. 
 L’hypersomnie diurne était modérée dans les 2 sexes et les indices 
d’apnées-hypopnées étaient similaires. Les femmes avaient un indice de 
masse corporelle (p< 0,0001) et un périmètre abdominal (p< 0,05) plus 
importants que les hommes et elles étaient plus souvent diabétiques 
(p=0,0004), tandis que les taux d’hypertension artérielle et de dyslipidémie 
étaient plus élevés chez les hommes mais de façon non significative. Le 
questionnaire générique SF-36 montrait une moins bonne qualité de vie 
chez les femmes comparativement aux hommes (p< 0,005), et elles 
présentaient par ailleurs des troubles thymiques modérés à l’indice de 
dépression de Beck, ce qui n’était pas le cas des hommes (p< 0,05). 
 
 
Pour sa part, une étude rétrospective géorgienne s’est plus 
particulièrement penchée sur la question de la dépression qui représente 
une complication fréquemment retrouvée chez les patients atteints d’un 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ont été recueillies 
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les données de 25 patients traités par venlafaxine (inhibiteur de recapture 
de la sérotonine et la noradrénaline) pour un SAOS avec hypersomnie 
diurne et dépression (2). L’indice de masse corporelle était corrélé avec les 
scores à l’échelle de la dépression d’Hamilton et au questionnaire 
d’Epworth sur le sommeil. Après 3 mois de traitement par venlafaxine (à la 
dose maximale de 225 mg par jour) les 2 scores étaient améliorés de 
façon significative : de 12 % pour l’échelle de la dépression et de 7 % pour 
le questionnaire sur le sommeil. Dans tous les cas, il existait une 
amélioration de l’humeur matinale et une diminution de l’intensité des 
céphalées au réveil. 
Le traitement de la dépression chez les patients qui présentent un 
syndrome d’apnées obstructive du sommeil participe à la guérison de 
celui-ci et pourrait, selon les auteurs, jouer un rôle dans la prévention de 
l’ischémie cérébrale dont le SAOS constitue un facteur de risque 
indépendant. 
 
 
 
Dr Odile Biechler 
 
 
(1)Silvestri R et coll. : Gender effects in obstructive sleep apnoea 
syndrome (OSAS). 
 
(2)Melikidze E et coll. : Treatment of depression using Venlaxor in patients 
with obstructive sleep apnoea syndrome: a small retrospective study.  
 
13th Congress of the European federation of Neurological Societies 
(Florence) : 12-15 septembre 2009. 
Copyright © Len medical  
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Bipote, administrateur du forum.  
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Bipote  
Admin_Bipote  

Posté le: Ven 11 Fév 2011 - 09:57    Sujet du message: Apnée du 
sommeil 

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ? Voir le dossier complet  

 
 
 
Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes expliquen t l'apnée du 
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sommeil.  
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Bipote, administrateur du forum.  

  

Revenir en haut 

    
 

 

Bipote  
Admin_Bipote  

 
Hors ligne  
 
Inscrit le: 07 Juil 
2007 
Messages: 
10 946 
Bipote Salarié 

Posté le: Lun 3 Oct 2011 - 21:47    Sujet du message: Apnée du 
sommeil 

Patrick Lemoine, psychiatre : «les benzodiazépines favorisent la 
démence»  
03-10-11 à 10:10  
Pour le psychiatre Patrick Lemoine, le lien entre la consommation 
excessive de somnifères et d'anxiolytiques et le ri sque de démence 
s'explique. En cause: une aggravation de l'apnée du  sommeil. Il 
estime que certaines benzodiazépines devraient être  retirées du 
marché.  

Imovane, Stillnox, Mogadon..ces somnifères appartiennent 
tous à la classe des benzodiazépines. (PETILLOT/SIPA)  
Réagir 
 

Patrick Lemoine  est psychiatre, docteur en neurosciences, directeur 
de recherches à l’université Claude Bernard de Lyon, directeur médical 
d’un groupe de 32 cliniques. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont La 
détox c’est la santé ou L'enfer de la médecine est pavé de bonnes 
intentions (chez Robert Laffont). 
  
Sciences et Avenir : L’étude épidémiologique du Pr Bégaud que 
Sciences et Avenir  vient de dévoiler  (S&A n° 776, en kiosque) montre 
qu’avec la consommation chronique de benzodiazépine s 
(somnifères, tranquillisants..), le risque d’entrée  dans la maladie 
d’Alzheimer augmente. Que pensez-vous de ces résult ats ? 
Patrick Lemoine  : C’est quelque chose que j’ai déjà dit depuis longtemps 
mais avec moins d’arguments : ce qui est bien, c’est qu’il y a enfin une 
étude épidémiologique, sérieuse, qui permet de démontrer ce qui me 
paraissait une évidence. 
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Parce que, pour vous, ce lien entre consommat ion de 
benzodiazépines et entrée dans la démence est donc une évidence  ? 
Oui. Et je pense qu’il y a une explication, qui est liée à l’augmentation des 
arrêts respiratoires (en durée et en fréquence) que provoquent les 
benzodiazépines pendant le sommeil. Or, on sait parfaitement que ce 
syndrome d’apnée du sommeil aboutit à des tableaux démentiels. 
 
En quoi ces arrêts respiratoires augmentent-ils le risque de 
démence ? 
Le problème, c’est la multiplication des asphyxies. Un apnéique va faire 60 
asphyxies par heure de sommeil, soit 300 à 400 par nuit ! Ce qui provoque 
à chaque fois une augmentation du CO2 dans le sang, qu’on appelle 
« hypercapnie ». Or, une hypercapnie a deux organes cibles : le cortex 
cérébral et le myocarde. Il est parfaitement établi que les gens qui 
souffrent d’une apnée du sommeil présentent un risque majeur –c’est peut-
être le plus important de tous- d’AVC (accident vasculaire cérébral) et 
d’infarctus du myocarde.  
Même si les patients ne sont pas victimes d’une hémiplégie ou d’un AVC 
majeur, on sait qu’ils font en réalité des micro-infarctus [petites attaques 
cérébrales, ndlr] et développent des syndromes démentiels. Ce n’est que 
post-mortem que l’on peut voir s’il s’agissait de démences vasculaires ou 
de la maladie d’Alzheimer, surtout que la plupart du temps il s’agit d’un 
mixte des deux : ainsi, certaines personnes développent un petit 
Alzheimer, et s’ils prennent des benzodiazépines, ils aggravent leur apnée 
du sommeil, et là c’est la catastrophe. On sait très bien maintenant qu’un 
quart de Lexomil pris à 19h multiplie par deux le n ombre et la durée 
des incidents respiratoires . La prise de ces médicaments peut donc 
transformer un ronfleur avec quelques apnées en apnéique pathologique. 
Je pense que certains patients ne développeraient pas de démence si leur 
cortex cérébral ne subissait pas autant d’hypercapnies et donc 
d’asphyxies. 
 
Cela signifie que les personnes qui souffrent d’apn ée du sommeil ne 
doivent pas prendre de benzodiazépines ?  
On ne peut pas prescrire ces médicaments sans demander au patient s’il 
ronfle. Je m’insurge contre les médecins généralistes qui ne posent pas 
cette question du ronflement et qui ne consultent pas le conjoint pour 
savoir s’il perçoit des arrêts respiratoires. S’il n’y a pas d’apnée, on peut 
prescrire des somnifères mais pour une durée limitée. Il faut éviter 
l’accoutumance et il est très dur pour des personnes qui prennent ces 
médicaments depuis des années, parfois 15 ans, de se sevrer. 
 
Comment se fait-il qu’en France les anxiolytiques e t les somnifères 
soient autant prescrits et consommés sur d’aussi lo ngues périodes, 
alors que selon la loi, la durée de prescription do it être limitée à 2 
semaines pour les hypnotiques et les somnifères, et  à 12 semaines 
pour les tranquillisants ?  
On peut dire que la France est championne toute catégorie pour ces 
prescriptions ! C’est 8 fois plus qu’en Allemagne par exemple. La pression 
des laboratoires est la même dans tous les pays, ce n’est donc pas la 
cause. En revanche, il y a un problème lié à la distribution des 
médicaments : aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, le pharmacien 
donne le nombre de pilules nécessaires pour la durée du traitement, mais 
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pas chez nous. Le pharmacien n’a pas le droit d’ouvrir les boîtes ! Le 
patient se retrouve donc souvent avec un excédent qu’il garde chez lui. 
Cela favorise l’automédication. 
L’autre facteur crucial, c’est bien sûr la prescription  par des médecins qui 
n’ont pas de formation continue obligatoire. La thérapeutique évolue vite, il 
faut se former ! La France est le seul pays développé dans lequel on peut 
avoir passé sa thèse il y a 40 ans, n’avoir lu aucun article ni aucune revue 
et continuer à exercer ! C’est un scandale ! 
Enfin, il y a une autre raison à ces prescriptions excessives : c’est le fait 
que la Sécurité sociale ne prenne pas en charge les psychothérapies  
conduites par des psychologues. (Lire Benzodiazépines, comment s'en 
passer). Au final, cela coûterait moins cher de rembourser des visites chez 
le psychologue.  
 
Que faut- il faire alors pour réduire cette surconsommation e t changer 
les habitudes ?  
Il faut frapper un grand coup ! Faire des campagnes ! Le rôle de la presse 
est important. Car finalement ce sont les patients qui alertent leurs 
médecins. Par ailleurs, il faut expliquer aux généralistes l’importance de ne 
pas prescrire les benzodiazépines aux ronfleurs apnéiques, rappeler les 
limites de prescription dans le temps et les règles de sevrage. Il faut aussi 
tenir compte du temps que met l’organisme à éliminer un produit. Le 
Tranxène par exemple a une demi-vie de 72 heures : cela signifie que la 
moitié de la dose ingérée persiste dans l’organisme 72 heures après. On 
sait que cela diminue la vigilance, augmente le risque de chute et de 
fractures chez les personnes âgées ! Dans ce cas-là, il vaut mieux 
prescrire du Témesta, dont la demi-vie est de 8 heures. Le Mogadon a une 
demi-vie de 20h ! Si on prend 10 mg à 22h, il reste 5 mg, 20 heures plus 
tard, et il faut 100 heures pour l’éliminer ! Il faut que l’Afssaps (agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé) fasse son travail et 
retire certains médicaments du marché. 
 
 
Propos recueillis par Cécile Dumas  
Sciences et Avenir.fr  
30/09/2011 
 
TCHAT: Anxiolytiques et somnifères : quels risques ? comment s’en 
passer ?  Avec le Pr Michel Mallaret , responsable du centre régional de 
pharmacovigilance de Grenoble. LIRE TOUTES LES RÉPONSES  
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Bipote, administrateur du forum.  
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Hors ligne  
 
Inscrit le: 25 Avr 
2008 
Messages: 780 
proche retraitée 
infirmière 

bonjour bipote! 
 
 
Ton article "fout les jetons" ! Que faut-il faire sans autre solution ( à part la 
relaxation, sophro, mindfulness, mais pour les vieux je doute que cela 
marche). 
 
Quels médicaments  sans risque les bipolaires peuvent-ils prendre (il y a 
également l'exemple du zyprexia) 
 
Cet article m'interpelle beaucoup. 
 
Bonne journée 
 
Martine 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
   
carpe diem 
 
"La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est 
le seul remède." Voltaire 
 
Si un jour quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à te venger, assieds toi 
au bord de la rivière , tu verras passer son cadavre.....LAO TZEU 
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Inscrit le: 07 Juil 
2007 
Messages: 
10 946 
Bipote Salarié 

Posté le: Mer 5 Oct 2011 - 06:36    Sujet du message: Apnée du 
sommeil 

Bonjour martine51, 
 
L'article complet de Sciences et Avenir fout les jetons et a créée un buzz 
médiatique, voir le topic Psychotropes: la surconsommation est-elle 
démente ? 
 
Le sujet des apnées du sommeil est pour moi un sujet important car on en 
parle très très rarement sur le forum alors que nous sommes une 
population à risque du fait du surpoids, des médicaments et que les 
symptômes sont proches de la dépression. C'est pour cela que je rejoins le 
Dr Lemoine quand il alerte sur ce point et qu'il réponds plus haut 

Citation:  

 
 
Cela signifie que les personnes qui souffrent d’apn ée du 
sommeil ne doivent pas prendre de benzodiazépines ?  
On ne peut pas prescrire ces médicaments sans demander au 
patient s’il ronfle. Je m’insurge contre les médecins généralistes 
qui ne posent pas cette question du ronflement et qui ne 
consultent pas le conjoint pour savoir s’il perçoit des arrêts 
respiratoires. S’il n’y a pas d’apnée, on peut prescrire des 
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somnifères mais pour une durée limitée. Il faut éviter 
l’accoutumance et il est très dur pour des personnes qui prennent 
ces médicaments depuis des années, parfois 15 ans, de se 
sevrer. 

Facteurs de risque et symptômes de l’apnée du somme il  
  
Les principaux facteurs de risque de ce syndrome sont : le sexe masculin, 
l’obésité, un âge compris entre 40 et 65 ans, être une femme après la 
ménopause. Il est aggravé par la prise d’alcool, de somnifères, l’utilisation 
abusive d’excitants (caféine), une mauvaise hygiène de vie avec, 
notamment, une heure de coucher tardive et variable. 
 
Le diagnostic de syndrome d’apnée du sommeil est essentiellement 
clinique et repose dans un premier temps sur un interrogatoire minutieux à 
la recherche des 4 principaux symptômes : 
Un ronflement intense, irrégulier, ne manquant pas d’interpeller le conjoint, 
notamment après les pauses respiratoires qui sont suivies par une reprise 
pour le moins bruyante de la respiration. 
 
Les apnées en elles-même sont le plus souvent observées par le conjoint, 
d’où l’intérêt de la présence de ce dernier lors de la consultation. 
 
Les signes d’hypersomnolence diurne sont très fréquents avec comme 
principaux symptômes : envie de dormir ou endormissement brutal à 
n’importe quel moment de la journée, les patients ayant le plus souvent de 
grandes difficultés à lutter contre ces événements. 
 
Cet état de somnolence diurne représentant parfois un handicap majeur 
tant sur le plan social que professionnel. Comme par exemple les 
conducteurs de véhicule ou utilisateurs de machine-outil. 
 
Autres signes révélateurs : maux de tête (céphalées), troubles de la libido 
(désintérêt sexuel), troubles de la concentration et de la mémoire, 
sécheresse de la bouche, congestion nasale chronique (rhume chronique), 
polyurie nocturne (augmentation de la fréquence de l’envie d’uriner durant 
la nuit), des cauchemars, voire un somnambulisme, une irritabilité, parfois 
même des symptômes évocateurs d’une dépression, une fatigabilité 
musculaire à l’effort, une maladresse dans les gestes quotidiens, des 
troubles de la vigilance. 
 
Il existe d’autres signes cliniques associés tels que l’obésité , une 
hypertension artérielle parfois résistante aux traitements anti-
hypertenseurs, une hypertrophie des structures pharyngées (voile du 
palais, base de la langue, amygdales ). 
Ces signes associés sont relativement fréquents mais non obligatoires 
pour poser le diagnostic.  
 
http://www.apnee-du-sommeil.info/facteurs-de-risque-et-symptomes-de-l-
apnee… 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
   
Bipote, administrateur du forum.  
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yoyo  
Bipote Diamant  

 
Hors ligne  
 
Inscrit le: 25 Avr 
2008 
Messages: 
2 698 
Bipote  

Posté le: Mer 5 Oct 2011 - 07:17    Sujet du message: Apnée du 
sommeil 

Bonjour Bipote, 
 
Ton écrit m'apporte "peut être" une réponse à mon problème. 
 
Je pensais que la prise du lithium, puis du lamictal qui procurent une 
sécheresse de la bouche me procurait ce problème depuis 3 ans et que je 
n'arrive plus à supporter. 
 
J'ai donc demandé à mon psy de diminuer le lithium jusqu'à l'arrêt et 
d'augmenter le lamictal. 
 
Mais en réalité j'ai un voile au palais et sécheresse de la langue, je prends 
depuis longtemps des benzos et hypnotiques, donc question à poser à 
mon psy ? 
 
Ce forum est quand même un puit d'informations et je trouve quand même 
que les psys, même si celui que j'ai est super, ne se documentent pas 
assez pour résoudre vos effets secondaires, soit en les ignorants 
(inacceptable), soit en les minimisant ne sachant plus quoi vous prescrire ! 
 

Merci  
 

euh au fait, j'ai personne pour me dire si je ronfle pfff, je vais demander 
à mon toutou ou m'enregistrer 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
   
yoyo  
 
Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé e d'en pleurer.....  
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F1970 
Bipote Saphir  

Posté le: Mer 5 Oct 2011 - 15:09    Sujet du message: Apnée du 
sommeil 

Bonjour Bipote et Yoyo 
 
Merci pour ce topic car je suis une "grande ronfleuse" et ce depuis que je 
prends des médicaments (loxapac, effexor, tercian). Ca me cause des 
réveils nocturnes (entre 2 et 6) et c'est fatigant. Nous les bipolaires on n'a 
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Hors ligne  
 
Inscrit le: 14 
Juin 2011 
Messages: 581 
BIPOTE 

pas besoin de ca! 
 
J'en ai parlé à mon psychiatre ...qui n'a pas réagit du tout, pourtant j'ai 
insisté lourdement. Du coup, je suis allée voir mon médecin traitant. J'ai 
une ordonnance pour voir une ORL et ensuite faire un enregistrement 
polymorphique du sommeil. J'espère pouvoir être libérée de ce problème 
en fin surtout pour mon conjoint. 
 
Il m'a filmé eh bien c'est pas joli à entendre ni très glamour à voir!!!!!!!!!!! 
 
Bonne après midi à tous 
F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

44.8 Reconnaître l’apnée du sommeil 
 
 
 
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sommeil/Fatigue/Articles-et-Dossiers/Reconnaitre-l-
apnee-du-sommeil 
 
 
 

Imaginez que vous arrêtez de respirer pendant plus de 10 secondes - parfois jusqu’à une 
minute - plusieurs fois par heure, chaque nuit. Imaginez qu’à chaque fois, vous suffoquez et 
que votre corps se réveille le temps de reprendre son souffle. Inquiétant ? Fatigant ? C’est 
pourtant bien ce que vivent chaque nuit les personnes qui souffrent d’apnée du sommeil, la 
plupart du temps sans le savoir. Une maladie qui peut avoir des conséquences graves, surtout 
quand on ignore en être atteint.  

Elyane Vignau  

Sommaire 
Une maladie chronique  
Une maladie sous-diagnostiquée 
Les signes pour la reconnaître 
Des traitements lourds mais efficaces 

Gontran était un gros ronfleur. Il s’était habitué à essuyer les plaisanteries de ses amis sur le 
sujet. Sa femme aussi. Gontran était par ailleurs un gros dormeur. De longues nuits en longues 
siestes, il avait pris l’habitude, aussi, que l’on raille son côté « marmotte ». Mais avec l’âge, la 
fatigue était devenue plus prégnante. Et s’il avait fini par trouver normal son état de fatigue 
permanent, sa femme, en revanche, s’interrogeait. Craignant une dépression, elle 
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l’accompagna chez le médecin. Ce dernier ne la détrompa qu’en partie : son mari présentait 
tous les symptômes de l’apnée du sommeil, la fatigue et la dépression en étant des symptômes 
caractéristiques. 

44.8.1 Une maladie chronique  

Si elle est très courante, l’apnée du sommeil reste encore peu connue. Elle se caractérise par 
des arrêts respiratoires fréquents pendant le sommeil, qui durent plus de dix secondes et 
jusqu’à 45 secondes, voire une minute. « Dans 90% des cas, les apnées sont dites obstructives 
: ce sont les parois du pharynx qui empêchent l’air de passer, explique Michel d’Anielo, 
pharmacien souffrant lui-même d’apnée et auteur de Mieux Vivre avec l’apnée du sommeil. 
La reprise de la respiration se fait bruyamment, au prix d’un effort, éventuellement d’un 
micro-éveil. »  

  

Arrêt respiratoire, réveil, arrêt, réveil… La personne qui souffre d’apnée dort peu et mal, mais 
sans s’en apercevoir. A ce rythme, elle ne connaît plus le sommeil profond, le plus réparateur. 
Résultat : même après ce qui semble être une longue nuit, elle se réveille épuisée et somnole 
une grande partie de la journée. 

44.8.2 Une maladie sous-diagnostiquée 

A lire : Mieux vivre avec l'apnée du sommeil de Michel d'Anielo, Grancher, 2012 

« L’apnée du sommeil concerne deux millions de personnes en France. Mais seulement 100 
000 sont traitées, poursuit Michel D’Anielo. Or cette maladie n’est pas anodine. Non traitée, 
elle peut être responsable de nombreuses maladies, d’accidents et de décès prématurés. »  

Première de ses conséquences : l’hypertension. « C’est la privation de sommeil profond qui 
l’entraîne, explique le spécialiste. Or l’apnée touche principalement des hommes d’âge mûr 
qui sont déjà menacés d’hypertension. Elle vient donc accroître significativement les risques 
d’infarctus, d’accidents cardio-vasculaires, de problèmes veineux, etc. ».  

Par ailleurs, l’apnée aggrave aussi le diabète. « Les apnéiques sont souvent des personnes 
avec un embonpoint, ce qui est déjà diabétogène, poursuit-il. Or quand vous manquez de 
sommeil, vous êtes fatigués et pour vous donner de l’énergie, vous êtes inconsciemment 
attirés par le sucré. Vous avez des compulsions : snacks et friandises vous donnent 
l’impression de vous réveiller, car votre organisme crie littéralement de fatigue. C’est un 
cercle vicieux. »  

 
 
 
 
 

44.9 Apnées du sommeil : de nombreux risques santé 
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http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/bien_dormir/articles/10032-apnees-sommeil-
consequences-sante.htm 
 
 

Vous avez une sérieuse tendance à ronfler, et vous vous sentez souvent fatigué le matin. 
Attention, vous souffrez peut-être d'apnées du sommeil. Ces pauses respiratoires involontaires 
durant la nuit sont un réel danger pour l'organisme. Outre les risques cardiovasculaires 
importants, ce trouble serait responsable d'accidents de la route ou même de dépression. 

Environ 4 % des Français sont victimes de troubles du sommeil. Mais la plupart ne savent 
même pas qu'ils sont concernés. Pourtant, ils mettent en péril leur santé. Car ces arrêts 
respiratoires, en diminuant la qualité du sommeil et en empêchant la bonne oxygénation du 
sang, ont un retentissement important sur l'organisme. 

44.9.1 Un risque pour le coeur  

L'un des impacts connus des apnées du sommeil est le retentissement 
cardiovasculaire. Le manque d'oxygène dans le sang oblige le coeur à 
travailler plus, et donc à se fatiguer plus vite. Hypertension et troubles 
cardiovasculaires apparaissent. Une étude1 récente a d'ailleurs souligné 
que l'impact de ce problème était encore plus important que prévu ! Ce 
travail suédois a montré que les apnées du sommeil multipliaient par 
sept le risque de problèmes cardiaques (angine de poitrine, infarctus…). 
Mais d'autres travaux2 présentés lors du 16e congrès annuel de la société 
Européenne de pneumologie ont prouvé qu'un traitement adapté 
permettait d'annuler ce surrisque. Mais pour se faire traiter, encore faut-il 
se savoir malade ! 

44.9.2 Le danger de la route 

Les apnées du sommeil ont un retentissement important sur la vigilance dans la journée. Car 
les arrêts respiratoires se produisent dès que la personne commence à entrer en sommeil 
profond : alors les muscles se relâchent totalement, provoquant une obstruction au niveau des 
voies aériennes. L'étouffement déclenche un micro-réveil qui permet de se remettre à 
respirer… et cela se reproduit toute la nuit. Bref, la personne a l'impression d'avoir dormi huit 
heures, alors qu'en fait c'est comme si elle avait juste somnolé, en étant réveillée plusieurs 
dizaines à centaines de fois ! Le sommeil n'est plus du tout réparateur, et la somnolence est 
forte pendant la journée. Le manque de sommeil aurait d'ailleurs des effets similaires à 
l'alcool : baisse des réflexes, diminution du champ de vision… Les malades souffrant 
d'apnées auraient ainsi sept fois plus de risques d'être impliqués dans un accident de la 
circulation3.  

44.9.3 De l'apnée à la déprime 

Mais les apnées du sommeil n'ont pas uniquement des répercussions physiologiques. Elles 
peuvent aussi avoir un retentissement psychologique important. Ainsi, une étude4 américaine 
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a lié ce trouble du sommeil au risque de dépression. Les chercheurs ont étudié les personnes 
souffrant d'apnées légères, moyennes et sévères. Et ils ont pu montrer un risque d'idées noires 
proportionnel à l'intensité de la maladie : 

Apnées légères : risque de dépression multiplié par 1,6 ; 
Apnées moyennes : risque de dépression multiplié par 2 ; 
Apnées sévères : risque de dépression multiplié par 2,6 ; 

Les chercheurs ont aussi  montré que lorsque les symptômes d'apnée s'aggravaient, le risque 
de dépression était maximal, proche de 80 %. 

La question est de savoir si c'est la baisse de la qualité de vie associée à la dépression qui est 
la cause de la dépression, ou s'il existe un lien direct entre le manque de sommeil et d'oxygène 
et une réaction au niveau dus psychisme. 

Aujourd'hui seules 10 % des apnées du sommeil seraient diagnostiquées et traitées en France. 
Alors si vous ronflez, que vous être fatigué dans la journée, irritable, et que vous somnolez, 
n'hésitez pas à consulter votre médecin.  

Alain Sousa  

Mis à jour le 14 octobre 2009 

1 - European Respiratory Journal, septembre 2006, Vol. 28. 
2 - Communiqué de la Société Européenne de Pneumologie, septembre 2006. 
3 - D'après un communiqué de la société ResMed. 
4 - Archives of Internal Medicine, septembre 2006; vol. ;166 : p. 1709-1715. 

 

Fédération Française des Associations et Amicales des malades, d´insuffisants ou handicapés 
respiratoires  
La Maison du Poumon  
66 Bd Saint Michel  
75006 Paris  
Tél : 01 55 42 50 40  
Site : http://www.apneedusommeil.net/  

 

Forum Insomnie et troubles du sommeil  
Forum Hypertension et problèmes cardiaques  
Forum Dépression, déprime, stress  
Forum Sécurité routière  
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44.10 quand je cherchais à résoudre ma diplopie… 
Quelques notes prises par le passé (avant 2013) pour chercher et exprimer ce que je 
ressentais. 
 
Ma méthode d’investigation, et colère. 
 
De temps en temps je replongeais ma "canne à pêche dans le lit de la rivière des 
thérapeutes" en posant une question à celui que j'avais sous la main... et j'espérais que le 
poisson allait mordre ! Mais je ne passais pas mon temps à demander si quelqu'un savait 
soigner ma diplopie ! Donc, j'agissais en "jetant une bouteille à la mer" en posant de temps 
en temps la question, pour savoir si on peut résoudre mon problème. La méthode est très 
insatisfaisante. C'est pour cela que je suggère qu'une méthode plus rigoureuse soit mise au 
point, pour que le malade, le patient, (très impatient) puisse arriver plus vite à la solution !    
 
Ce que les médecins, thérapeutes en tout genre doivent assimiler c'est que le patient ne 
perçoit pas forcément la source de son mal dans ce cas-là. Souvent la source est bien 
déterminée, et le traitement possible est mis en œuvre. Quand la source de la souffrance 
n'est pas connue, il est important de mettre en œuvre une stratégie élaborée d'identification 
de la cause de la souffrance. Quand ils ne trouvent pas, la réponse qu'ils donnent : « c'est 
psy ! ». Peut-être aussi une fuite du thérapeute devant son ignorance, sa flemme ou sa non 
disponibilité de chercher « vraiment. » 
 
Mais vraiment ! Avec une méthodologie active ! Pas juste je réfléchi dans mon coin. Je 
téléphone aux autres corps de métiers et je ne prends pas pour argent comptant ce qu'ils me 
disent ! Je fais mes propres évaluations ! Je remets en cause les affirmations (surtout si elles 
sont péremptoires !) des uns et des autres, jusqu'à ce que les choses soient logiques !  
 
Oui ça coûte cher ? Peut-être, mais 50000 euros à la charge de la sécu en 20 ans ce n’est 
pas cher? (sans compter les largement plus de 100 000 euros à ma charge!)  
 
Oui je suis un tantinet en colère contre les "incapables" que j'ai croisés dans ma vie.  Ah 
vous m'aviez pas dit que vous souffriez de ceci ou cela ! Oui, mais quand je le dis, on 
m'envoi promener, en me disant « ce n’est pas de mon ressort » ! Alors comment le malade 
doit il s'adresser au thérapeute ? Là je ne sais plus comment faire !  
 
 
 
 
 
 

44.11 Considérations 
 
Relation patient – médecin : tout un poème !  
 
Ecrit le : 3/4/2012 
Voilà que depuis 23 ans je cherche a expliquer mes « bobos » aux thérapeutes de tout 
genre. J’y ai repéré plusieurs gros handicaps. 
 
Le patient : j’ai du mal à « tout » dire au médecin. Plus d’une fois je suis sorti du cabinet 
médical en me disant « ça je l’ai pas dit ! » Ma difficulté est de savoir si ce que je n’ai pas dit 
est important ou pas pour les choix du médecin ?   
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Parfois je le dis à la visite suivante... mais exprimer son mal être et en déterminer les causes 
semble une quête difficile.  
 
 

44.11.1 Restons en tout d’abord sur l’expression de  mal être.  
La maladie est avant tout un « Mal à dire » une difficulté d’exprimer ce que l’on ressent. 
Comme je le détaillerai ailleurs, comment lier ce que je ressens à une cause pertinente, ou 
tout du moins comment exprimer que les sensations perçues dans mon corps sont de nature 
à être prises en compte par un tiers, qui pourra m’apporter l’assistance dont j’ai besoin.  
Comment exprimer la situation de manière appropriée, pour que le soignant puisse établir un 
« diagnostic » pertinent. La difficulté est d’autant plus grande que je suis en souffrance et 
donc que plusieurs éléments viennent perturber ma capacité à exprimer au mieux ma 
situation.  
La prise en compte de mon contexte par le soignant est-elle possible de manière 
satisfaisante ? 
 
 
 
J’en suis arrivé à la conclusion qu’il me semble intéressant d’avoir une personne capable de 
faire de la vraie coordination thérapeutique. Pas juste je t’envoie chez mon « pote » X qui va 
regarder le point Y. Mais quelqu’un qui serait capable de coordonner les soins et d’avoir une 
vraie démarche de chercheur. Quelqu’un qui ne se contente pas de dire va voir untel, ou 
avale le comprimé « bidule » et si ça ne marche pas on essaye autre chose, mais quelqu’un 
qui aurait une réflexion globale sur la thérapie du patient, et qui saurait faire coopérer divers 
acteurs de la médecine ensemble, dans une synergie interdisciplinaire.  
 
Pour l’anecdote, je suis allé voir un ophtalmologue de la région Toulousaine, (respectons 
l’anonymat de cet incompétent) et essayait de lui expliquer ma situation globale et visuelle, 
et tentait des rapprochements d’éléments en ma possession. Je le fis surement 
maladroitement, avec des propos qui tentaient de mettre un peu de logique dans ce que je 
vivais. Il me posa la question suivante : « avez-vous fait médecine ». J’ai reçu ce propos 
comme cela : Qui est celui qui sait ? Vous ou Moi ? Intérieurement je n’avais pas les 
ressources pour me battre avec un tel individu. Je me suis dit «  toi je ne te reverrai plus » Si 
j’en avais eu la force j’aurai quitté le cabinet sans autre forme de procès. Si le soignant ne 
sait pas écouter et respecter son patient… Cela veut aussi dire qu’un tel « thérapeute » est 
incompétent. La connaissance est insuffisante, il importe aussi de savoir être pédagogique et 
attentif à son patient. Sinon la relation de confiance ne peut pas s’établir et donc ne peux pas 
réussir sur la durée.  
 
Ah ! La coopération médicale entre différentes spécialités, ce n’est pas gagné ! Que le 
thérapeute regarde un peu ce que fait son voisin et aie une culture et un réseau relationnel 
pertinent semble une rareté. Envoyer son client voir un autre médecin ou une autre spécialité 
relève de la quadrature du cercle. De là à ce qu’il téléphone à un autre thérapeute et discute 
le bout de « gras » sur le patient, celui-là est une perle rare.  
 
Il y a un peu (ou beaucoup ?) d’agressivité dans mes propos ? Il y a un peu de tristesse, que 
ceux qui sont censés aider le patient soient si limités ?  
 
C’est l’association d’idée qui semble faire défaut. Un problème de méthodologie. Comment 
chercher de manière pertinente. Voici une autre situation :  
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Au moment de mes dépression des années « 90 » le généraliste qui me suivait ne m’a 
jamais demandé si je serrais les dents (en tous les cas je n’en ai pas souvenir.) or dans ma 
dépression il y avait de la fatigue, de la tétanie sévère, des douleurs au dos au ventre, et des 
serrements de mâchoires très violent et parfois insoutenable. Mais ces serrements de 
mâchoires étaient « comme noyé » au milieu de nombreux autres symptômes, et n’ai donc 
jamais parlé de cela…  
 
Quand des années plus tard un optométriste m’a fait faire un bilan occlusal, le dentiste a 
détecté que mon articulation mandibulaire était trop comprimé et que mes dents étaient trop 
enfoncés. Cela a conduit à porter une gouttière plusieurs années de suite. (Voir le détail des 
soins dans un autre paragraphe)  
Cette détérioration peut-elle être mise sur le fait de ces serrements de mâchoires ? Et sur la 
tétanie ? Ceci est une autre des difficultés, c’est celle de faire le lien entre les causes et les 
observations. La situation de mes dents et de ma mâchoire est-elle due à cette période de 
tétanie ou était-elle déjà présente avant la tétanie ? Durant ma jeunesse j’avais faite de 
l’orthodontie (vers 13 / 15 ans ? environ) et donc on peut supposer que les dents étaient 
« bien placées ».  
 
 
 
Quand j’essaie de faire du lien on me dit : t’as pas fait médecine ! Mais côté médecins il n’y a 
pas de communication ou de coordination de la recherche du problème ! Donc le patient est 
obligé de se démerder tout seul ! Il cherche à trouver une logique à sa situation.  
Et ce n'est pas une mince affaire que de glaner des informations un tant soit peu pertinentes 
et appropriées ! 
 
 
  
 
>on va essayer ça .... ! J’en avais marre d’essayer, je cherchais quelqu’un qui savais !  
>Avez-vous fait médecine ?  
>Votre diplopie est pas assez grave pour qu’on fasse quelque chose  
>dépression : ce n’est pas mon domaine  
 
Mare de la guéguerre de corporatiste (voir site ophtalmo de France rubrique optométriste, et 
il y a évidemment pas de droit de réponse direct possible !  Et, c’’est moi qui trinque ! La 
coopération médicale ? C’est pour quand ? C’est mon business ne touche pas à mes 
prérogatives !  
 
En attendant, je cherche des compétences et des réponses, pas de savoir si X ou Y est 
homologué !  
   
Donc je collecte les infos, et je fini par trouver, un peu par hasard ! Mais aussi à cause de ma 
persévérance contre les avis médicaux !  
Têtu ? 
 
Comment le patient peut-il trouver celui qui sait ?  
Toute la question, pour moi elle est là. Elle n’est pas dans les ignorances de la médecine !  
Pourquoi aux états unis savent-ils redresser une diplopie mais pas les ophtalmos en 
France ? A voir la situation en juin 2014, il est probable que même les américains n’y 
seraient pas arrivé.  
 
 



Auteur : Henry-Louis MEYER                 Ce document est en cours de rédaction. 
VERSION   B 0030    du   19/04/2015 

apnee_sommeil_diplopie_depression_B00xx_A2015M03J19H12.docx 204 / 219 
Ce document préliminaire ne fait l’objet d’aucun usage commercial de la part de l’auteur. Pour tout usage 
commercial, Il est soumis au copyright © et aux droits d’auteurs. Les textes cités par l’auteur sont référencées au fil 
du texte. 
 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/astigmatisme.htm  
 
La gêne visuelle dépend de l'importance de l'astigmatisme. S'il est faible, il n'empêche pas 
de mener à bien ses activités quotidiennes. Sinon, la vue est comme brouillée, imprécise, 
voire déformée ou presque dédoublée. Un point ne ressemble plus à un point, mais à un 
trait!  
 
Maux de tête, picotements des yeux et vision floue en sont les principaux symptômes. En 
cas d'astigmatisme minime, ils n'apparaissent que pour des travaux particulièrement 
exigeants pour la vue, comme le travail sur ordinateur par exemple. Dans ce cas, les 
utilisateurs ont vite fait d'accuser ce dernier d'être la cause de tous leurs problèmes alors 
qu'en réalité, l'ordinateur aura seulement servi de "révélateur" à un problème passé jusque-là 
inaperçu. 
 
 
 
 
Introduire un superviseur ?   
 
 
 
 
J’établi une relation avec une personne qui a ses propre modes de fonctionnement ; Ses 
connaissances, son expérience, son réseau relationnel.  
 
 
 
 

44.11.2 L’autre aspect est de déterminer les causes  du mal être 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.12 Pleurer 
Jeudi 5/4/2012 
 
Voilà un point qui revient régulièrement : comment pleurer !  
Comment lâcher ce « réservoir » intérieur… Comment concrètement provoquer des larmes ? 
Comment faire pour mettre en œuvre un contexte qui me permettra de pleurer ? C’est 
comme si le barrage intérieur est trop grand et trop risqué, et de le voir se rompre est 
quasiment exclus de fait. Intellectuellement je conçois le fait de pleurer, mais il n’y pas de 
solution pour une mise en œuvre concrète.  
Qui pourrait m’aider à pleurer ? 
Pourquoi pleurer ? … ben, les décès, les deuils à faire, les contrariétés, …  
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En m’exprimant avec des collègues, je suis tout d’un coup bloqué, je perds mes moyens et 
n’arrive plus à poursuivre ma pensée. Cela ne dure que quelques instants, et ensuite je 
retrouve un plus grand calme. En même temps que ce blocage je ressens une tension dans 
le système digestif. (Le ventre) 
 
C’est cette situation d’angoisse, momentanée,  qui m’a reconnecté sur le fait de devoir 
pleurer… 
Mais voilà je ne sais pas pleurer, mais je devine que cela me ferai ENORMEMENT de bien.  
Alors qui pourra m’aider… 
 
Avec toutes les démarches médicales, j’ai l’impression de tourner autour de mon 
« problème » sans jamais arriver à le résoudre… sans arriver à aller vers ce nœud intérieur 
irrésolu.  
Qui me permettra de pleurer ?  
Qui me donnera « l’autorisation » de pleurer ? Pourquoi en aurai-je besoin ?  
Qui me donnera les outils pour pleurer ?  
 
Je peux me donner le droit de pleurer, mais une « décision » intellectuelle » ne suffit pas.  
 
Est-ce que je suis dans une attitude de fuite ? Fuite de quoi ? Évitement de quelque chose 
de trop dur ? Une interdiction érigée en « absolu » ? 
 
Toutes ces considérations sont intéressantes, mais comment passer de la « théorie » à la 
pratique ?  
 
Je suis sans réponse. 
 
Mon corps crie son trop plein de quelque chose… crie son encombrement… et pourtant il ne 
trouve pas la sortie.  
 
 
Arriver à lâcher ma mère ? 
 
 

44.13 Exemple de fausses piste 
 
 
 
Bonjour 
le 14 avril 2012 j’ai compris de quoi je souffrais ! En quoi cela peut-il vous concerner ! Juste 
que cela ressemble beaucoup à vos soucis. 
Et j'ai probablement identifié une nouvelle raison de dépression. Si, si, pas moins que cela ! 
Mes 3 dépressions (avec ou sans les symptômes suivants : tétanie, serrement de mâchoire, 
vertiges, mal de dos, digestion perturbée, fatigue extrême, mal aux yeux, mal de tête, 
migraines, mal aux dents, mal à la mâchoire....) était dû à mes lunettes ! 
Plus précisément à la combinaison, yeux, lunettes, vision de près ! En quoi cette particularité 
? 
 
Je suis myope et astigmate assez fort depuis 50 ans ! et j'ai toujours fait mes contrôles 
visuels chez un ophtalmologue, tous les ans, 2 ans maximum. Ils n'ont jamais rien trouvé, 
forcément, les verres correspondaient à mes yeux, à part que mes yeux n'étaient jamais là 
où ils le devraient ! 
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Je m'explique : 
 
Ce qu’il faut savoir c'est que les verres de lunettes pour les myopes astigmates (et sans 
doute aussi pour les hypermétropes astigmates) effectuent la correction en compensant 
dans le verre le défaut de l’œil correspondant. Or ce type de verre comporte un axe optique. 
C’est à dire que la correction n'est correcte que si l’œil regarde dans l’axe optique. 
 
L’axe optique est réglé pour la vision, droit devant soit, c’est à dire pour la vision de loin ! 
 
A partir du moment où mon activité visuelle est principalement une vision de près, par 
exemple, scolarité ou études intenses, beaucoup de travail sur livres ou papier, ou sur écran 
d’ordinateur, mes yeux ne sont plus dans l’axe optique ! Et là cela peut être la catastrophe ! 
 
Ces explications sont un peu rapides, mais c’est la clef du problème. 
 
En vision de près les yeux convergent vers un point proche, et ne sont donc plus dans l’axe 
optique des verres. Et donc il y a fatigue nerveuse qui se cumule ENORMEMENT. 
 
Certains exercices de rééducations actuels m’ont mis KO 3 jours, c'est dire l’impact. (on a 
changé les exercices !) 
 
Je reviens à mes explications : 
Le fait de ne pas être dans l’axe optique cela engendre des stress du système nerveux, qui 
sont colossales. Certaines personnes ont des symptômes moins intenses et ne font pas 
forcément une dépression nerveuse. 
 
Et quand on contrôle les lunettes tout est OK ! Forcément personne n'imagine que vous 
passez la majorité de votre temps hors de l’axe optique ! On ne prend pas en compte 
l’aspect dynamique de la vision. Les lunettes sont une correction statique. 
 
Je donne déjà des solutions possibles : 
 
Mettre des lentilles rigides ! Avantage : elles restent toujours dans l’axe optique ! (forcément 
elles suivent le mouvement de l'œil!)  Les lentilles souples sont à éviter, car elles provoquent 
souvent des assèchements de l’œil, et l'effet peut devenir permanent, empêchant ensuite de 
porter des lentilles rigides ! Ce point est très important. (Voir plus loin les solutions au 
problème) (Si présence de presbytie, rajouter les lunettes de presbytie par-dessus le port 
des lentilles ! avantage, on garde une bonne marge d’angle de vision, la correction est sans 
doute la meilleure possible, et cette solution est moins cher à gérer sur une longue période, 
pas besoin de tout changer à chaque fois. Les verres de presbyties sont assez standard, et 
cela permet de régler la vision de loin et de près avec 2 dispositif séparés, et donc réglable 
indépendamment. ) 
 
Mettre des lunettes avec des tout petits diamètres de verre. Cela oblige de regarder dans 
l’axe optique, mais ne permettra pas la vision de près. Il faudra une paire de lunettes 
spécifiques. SURTOUT ne pas mettre de grands verres ! La tentation de sortir de l’axe 
optique est trop grande !  
 
Ne plus travailler sur écran rapproché, mais utiliser un vidéo projecteur en projetant l'image à 
plus de 2 mètres ! Et d'une dimension d'image qui soit du sol de la pièce jusqu 'à la hauteur 
des yeux a peu près. 
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Eviter une vision vers le haut de manière prolongée ! c’est pas forcément facile non plus ! 
 
Chercher une autre solution ! Avis à ceux qui ont des idées ! 
 
 
CONCLUSION : 
 
Reste le plus dur : convaincre un ophtalmologue ou un orthoptiste de ces motifs et solutions! 
 
Là je ne sais pas ce qu'il faut faire pour y arriver ! Si le patient commence à expliquer au 
professionnel de santé ce qu 'il faut faire , en général cela ne se passe pas bien. 
 
Reste les optométristes ! kézako ? 
C’est une profession totalement légale en France, avec études et diplômes en France, à part 
que les ophtalmologues sont contre ! Pourquoi ? Parce qu’ils leurs font de la concurrence ! 
 
Quand aurons-nous des professionnels de santé qui collaborent et pas qui se tirent dans les 
pattes ! Bon ce sujet ce sera pour un autre post ! 
 
Bref j’en ai plus appris en 15 ans chez les optométristes qu’en 40 ans chez les 
ophtalmologues ! Quittons les aspects polémiques et revenons à notre sujet. 
 
Vous avez les explications, les solutions, y plus qu'à mettre en œuvre ! 
Bonne chance ! Et sans doute à bientôt sur ce forum. 
 
PS : je suis en train de rédiger un rapport complet de mon parcours médical ! Car je n'ai mis 
ici qu'un résumé des points importants de mes péripéties ! 
 
 
 

44.14 MAILS 
 

44.14.1 Dr Ramon 
 
Bonjour Dr Ramon71   18 / 4 / 2014 
 
Ah ! AH! La curiosité est éveillée !  
 
Je suis en train de rédiger un compte rendu des péripéties de ces derniers mois qui m’ont 
amené à enfin poser une nouvelle hypothèse. Intuitivement je la "sentais" bien. Mais il me 
fallait passer de l'hypothèse à sa vérification.  
 
Partant de là je suis allé directement chez le spécialiste pour vérifier l'hypothèse. 
 
Le test a été effectué.  
 
Et .... BINGO !   CQFD ! 25 ans d’erreurs médicales et 40 ans de galères élucidés ! 
 

                                                
71 Les noms des personnes sortent de mon imagination, mais pas mes emmerdes. 
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 Et qui a été objectivement validée par un enregistrement numérique.  
 
Ce n’est pas juste une lubie de Henry-Louis. 
 
Apparemment le poids explique que partiellement ma situation. Les sveltes peuvent aussi en 
souffrir.  
 
Mais au vu des conséquences et du croisement d'information sur le sujet, je crois que le 
risque d'erreur de diagnostic est maintenant très restreint. En fait je ne fais pas une erreur de 
diagnostic. Sur ce point le test est clairement positif.  il y a pas à tergiverser là-dessus. 
 
Suffit-il à "tout" expliquer ? A ce jour je pense que oui. Les mois à venir seront vraiment 
déterminants sur ce point-là. 
 
Mais  il me faut surtout démontrer que cela à bien entrainé 99.999% de mes emmerdes! (les 
forums sur le sujet et ses conséquences me font déjà pâlir au vu des conséquences, surtout 
que j'ai malheureusement pu vérifier en "live" leurs exactitudes.) 
 
Mais le super comble du super comble de tout et qui m'a mis dans une rage folle est que le 
médecin généraliste (Dr Rotafolien) qui nous suit Pascale et moi depuis 14 ans a fait sa 
thèse de médecine  sur  .....  ?  Ben justement sur ça.  IMPARDONNABLE ? 
 
Bon de quoi s'agit-il ?......  
 
de l'apnée du sommeil !  
 
Comment peux-t-on se planter pendant 25 ans ? Ben, en faisant pas son boulot ? Surtout 
planté 2 fois de manière continue en 14 ans, le médecin Dr Rotafolien, car Pascale en fait 
aussi, grave. Elle est HS. Et ce n’est pas le Dr Rotafolien qui nous a aidés… 
 
Compte rendu détaillé avec aide au diagnostic et punition intégré dans peu de temps.  
 
 (les noms des personnes sortent de mon imagination, mais pas mes emmerdes) 

    Henry-Louis MEYER   
 
 

44.14.2 ClaudeB 
 
 
 
 
 
Bonjour 
 
Merci. 
 
y a des moments où la pression monte.... et ça pette mais du coup cela relance un peu la 
machine. j'ai des contacts avec des gens qui n’interfère pas habituellement avec ma vie. 
Comme ta prose par exemple. 
 
J'ai parcouru ta prose.  (Sans doute un peu rapidement) 
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Mais cela à remis en visibilité des choses sur les étagères intérieures. 
 
 il y a entre autre ce sujet de la sainteté. c’est un "truc" que j'ai du mal à comprendre. je 
n'arrive pas à vouloir devenir un saint. (je ne cherche pas non plus à faire le contraire 
volontairement, tout de même.) 
Probablement que je me fais une idée complètement fausse de celle-ci. Mais pour le 
moment ça ne me "parle" pas. 
Quand sur le podium de paray on demande: voulez vous devenir des saints? la foule crie 
oui; et moi je reste en spectateur. ça n'a pas d'attirance perceptible à ce jour. je ne vois pas 
ça comme quelque chose d'attirant. je ne me sens pas (encore?) concerné. cela me semble 
une exoplanete. un truc bon pour les extraterrestres. 
 
bon je vais retravailler ma relation à mon père (, enfin les 2 quoi) Je suis accompagné aussi 
par un psy tous les 15 jours. 
 
et je vais le mettre en copie de ce mail cela permettra de travailler le sujet lors de notre 
prochain entretien. 
 
 
C'est comme si il y a des étapes dures à franchir. j'en pette, la carapace est dure, et sans 
doute c'est beaucoup plus simple que je ne le crois. C'est vrai que pour certains points je 
veux être capable de faire comme mon père. C'est flatteur à mes yeux, je suis généreux, et 
les autres me le disent. Bon je ne maitrise pas pour autant le scénario qui permet cette 
"générosité" mais finalement elle n’est peut-être pas si "gratuite" que ça. (Même si l'intention 
première n'est pas forcément mauvaise. 
  
Avec mes 24 ans de dépression (moins des trous de répit plus ou moins grand) il y a aussi 
un frein puissant à ma progression professionnelle. Je reste dans mon coin, je peux pas aller 
plus loin. Les barrières sont trop lourdes à bouger. 
je pressent depuis longtemps que l'évolution est entravée par ... par quoi. des peurs? peurs 
d avancer ? 
que si l'on ne me confie pas des mission plus conséquentes, c'est qu'il y a, que j'ai pas ... 
bon je vais manger.... (kathleen vient d arriver chez nous,)  mais ta prose va m'obliger à .... y 
reflechir  
 
 
 
Merci 
Amitiés 
    Henry-Louis  
  
Date: Mon, 21 Apr 2014 16:54:10 +0200 
From: claude.b 
To: apneedepression  () hotmail.fr 
Subject: re: FW: apnée du sommeil et depression par HenryLouis 
 
Cher Henry 
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Ton envoi, que je viens juste de parcourir - en attendant une lecture approfondie - me 
pousse à t'envoyer un document qui date de fin 2004, et que se situe plus sur le plan 
psycho-spirituel que médical. Peut être en tirera tu profit. 
 
Fraternellement 
 
Claude 
 
 
 
 
    > Message du 21/04/14 14:47 
    > De : "HenryLouis MEYER Famille" 
    > A : "apneedepression () hotmail.fr 
    > Copie à : 
    > Objet : FW: apnée du sommeil et depression par HenryLouis 
    > 
    >  
    > 
    > Bonjour 
    >   
    > suite à un certain nombre de péripéties j ai été amené à faire ce compte rendu 
    > condensant 25 années de vie médicale.  c'est une première version. Elle a largement 
besoin d être améliorée. 
    > 
    > Si vous pensez être concerné par cette thématique apnée du sommeil et depression  je 
serai heureux que vous me partagiez votre expérience. 
    > 
    > Je diffuse ce document largement à mes contacts mail et postaux ! J’espère en retour 
en 
    > avoir un vue statistique de la population à qui j’adresse ce message. Que ce soit vous-
même 
    > ou un de vos proches, faites le test, si le moindre soupçon d’être concerné par le sujet, 
    > pénètre votre esprit. 
    > Si vous en avez l’occasion, surtout si le test est positif et que la prise en charge 
médicale 
    > change votre vie en beaucoup mieux. Faites-moi un petit compte rendu (pas besoin qu’il 
soit 
    > aussi long que le mien ! ) 
    > Je ne vous adresserai que ce message. Il n’y aura pas de relance. 
    > Si vous souhaitez que votre adresse mail soit effacée de mon répertoire, pas de soucis, 
je le 
    > ferai. Il doit y avoir des adresses qui ne sont plus pertinentes ! Mais bon trier plus de 
1000 
    > adresses…. 
    > Si vous le souhaitez, merci de me contacter sur       apneedepression    ()    hotmail fr 
    > Bonne lecture… et bon rétablissement si besoin 
    > 
    > 
    > Merci de votre attention 
    > Amitiés 
    >     Henry-Louis MEYER 
    > 22 rue de l’oratoire 
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    > 313170 Tournefeuille 
    > 
    >   
    > dom  tel : 05 61 07 79 54  ou 09 52 12 73 40 
    > mobile Henry-Louis : 06 31 47 62 56 
    > 
 
    > 
    > [ Depression_et_apnee_du_sommeil_henry-louis-meyer_A2014M04J21H11.pdf (3677.9 
Ko) ] 
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44.15 Magnesium  
 
Source : http://www.la-wicca.com/Les-Mineraux_654.html 
 
Les minéraux, partenaires indispensables de notre bonne santé. 
 
Le maintien d'une bonne santé est lié à la présence, en quantité adéquate, de minéraux et 
vitamines indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. 
Malheureusement, les nouvelles technologies agroalimentaires (usage d'engrais chimiques, 
dénaturation des aliments) nous procurent une alimentation à la fois appauvrie en 
substances essentielles et contaminée, notamment par les additifs. 
Les minéraux sont d'une importance capitale parce que, comme les vitamines, ils entrent 
dans la composition des enzymes responsables du bon fonctionnement de l'organisme. 
Sans eux, il n'y a pas de vie possible. Lorsque l'on est atteint de certaines maladies comme 
l'ostéoporose ou la spasmophilie, en cas de grossesse, d'allaitement, de stress ou à la prise 
de pilules contraceptives, mais aussi chez les enfants, les personnes âgées et certains 
adultes, les besoins en minéraux peuvent être multipliés par 200. 
 
 

44.15.1 La décision d'interdire les orotates. 
La nouvelle réglementation européenne interdit les orotates à partir du premier janvier 2010. 
Pour rappel, les orotates sont utilisés avec succès et sans effets secondaires depuis des 
dizaines d'années, il faut donc maintenant se tourner vers d'autres transporteurs de 
minéraux possédant une efficacité comparable aux orotates. 
 

44.15.2 La biodisponibilité est la clé du problème.  
La biodisponibilité correspond à la quantité d'une substance - qu'elle soit consommée en tant 
que nourriture, médicament, ou comme supplément nutritionnel - qui est absorbée dans 
l'organisme et donc disponible pour l'activité biologique dans les cellules et les tissus. 
En ce qui concerne les minéraux, ils peuvent être apportés sous une forme anorganique ou 
organique avec des liaisons complexes avec des acides aminés. 
 
Les liaisons anorganiques doivent tout d'abord être transformées sous une forme soluble 
dans le tube digestif. 
 
Pour assimiler les minéraux, le métabolisme doit, en les digérant, les lier dans une structure 
d'acides aminés spécifique à chaque élément. C'est pourquoi les minéraux couplés à une 
substance organique, le transporteur, imitent le processus naturel d'assimilation des 
minéraux par notre organisme. 
 
Ce procédé permet ainsi à notre corps de reconnaître les suppléments minéraux comme de 
la nourriture plutôt que comme un morceau de métal indigeste. 
Le résultat est une spectaculaire augmentation de l'absorption et donc de la biodisponibilité. 
 

44.15.3 Le choix du transporteur organique 
Le choix du transporteur à utiliser diffère selon le métal à transporter ainsi qu'en fonction 
d'une série de critères qui sont: 
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• Biodisponibilité optimale 
• Innocuité 
• Stabilité 
• Résistance à l'acidité de l'estomac 
• Non concurrence avec d'autres sels 
• Poids moléculaire très bas 
• 100% compatible avec les régimes végétariens 

 
 
Quelques transporteurs répondent à l'ensemble de ces  critères et ont été choisis 
spécifiquement par rapport au minéral à transporter. 
 
Les Glycinates d'origine végétale sont issus d'un acide aminé (la glycine) aux nombreuses 
actions positives et très présent dans notre organisme, dont la régulation de la glycémie.  
Son excellente absorption s'explique par le fait qu'il est électriquement neutre, ce qui le rend 
insensible à l'acidité de l'estomac. De plus, son poids moléculaire exceptionnellement bas en 
fait un sel hautement assimilable, très apprécié pour le transport de sels de magnésium, de 
fer et de cuivre. 
 
Les Pidolates très présents dans le règne végétal, sont issus d'un acide, le PCA qui 
intervient dans de nombreux processus biologiques. Le PCA améliore la biodisponibilité du 
minéral qu'il transporte tout en optimisant sa tolérance. Cette substance est un précurseur du 
collagène (peau, trame osseuse) et a été reconnu comme un agent permettant à la peau de 
conserver sa résistance mécanique et son hydratation. Il est présent dans la plupart des 
tissus (foie, rate, pancréas, sang total, plasma...) 
Le PCA joue un rôle antioxydant et favorise le transport de certains acides aminés vers le 
cerveau. Il possède en outre une activité antianxiolitique et est très bien supporté par la 
muqueuse intestinale. 
Les pidolates ont un faible poids moléculaire et une solubilité indépendante du pH, ce qui en 
fait un transporteur privilégié du calcium et du zinc. 
 
Les Picolinates sont des sels organiques. Pendant la digestion, l'acide picolinique est secrété 
par le pancréas. Il est présent dans le lait maternel et l'est peu dans le lait de vache. Celui-ci 
est un transporteur privilégié reconnu par nos cellules pour son excellente assimilation des 
sels de chrome. 
 
Le Citrate est un sel organique de l'acide citrique contenu dans les fruits. Les citrates sont 
des intermédiaires dans le cycle de Krebs (énergie de la cellule) et interviennent dans la 
synthèse des acides gras. Pour un apport en potassium, les citrates représentent une source 
bien assimilable par l'organisme. 
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ROSS CAMBPELL Dr : L’adolescent : le défi de l’amour inconditionnel. 

ROSS CAMBPELL Dr : Les enfants en colère 

DACO Pierre :édit : Marabout ; Le triomphe de la psychanalyse 

CAROTHERS R Merlin : Puissance de la louange 

ASTELLI Nelly : Sauver ce qui était perdu. La guérison intérieure. 

INFIPP : COURTY Pascal : NON, JEF T'ES PAS TOUT SEUL ! En quoi l'approche centrée 
sur la personne me permet une meilleure écoute des alcoolo dépendants.. Mémoire 
en vue de l’obtention du certificat de praticien en relation d’aide à visée 
thérapeutique, soutenu publiquement le mercredi 1er décembre 1999 à 
Chenôve.(Site Internet Mars 2000 : http://www.multimania.com/pascalcourty/ ) 

WAYNE W. DYER Dr : édit Tchou ; Vos zones erronées. 

UGUEUX Bernard ; Guérir à tout prix 

DACO Pierre: le triomphe de la psychanalyse 

DACO Pierre: les prodigieuses victoires de la psychanalyse 
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46 PENSEES DIVERSES 
 

 

De Socrate à son fils Sophronisque : « Le mal vient de ce que l’homme se trompe au sujet 
du bien. »   (FC N° 1896 du 17 au 23 mai 2014 page39) 
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47 NOTES DIVERSES 
  
 
Re: Comment virer les sauts de ligne automatiques d'un texte issu d'un scan ? 
 
Message le Sam Aoû 21, 2010 11:34 
Notepad++: sélectionner le texte => Edit => Line Operations => Join Lines (CTRL+J) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

   

Apneede pression@hotmail .fr 
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4ième de Couverture  
 
 Henry-Louis Meyer. Né en 1956, marié, père de 3 enfants. A fait la 

douloureuse expérience de la dépression durant de nombreuses années sans 
en comprendre l’origine. Une longue quête qui a trouvé sa solution de 
manière tout à fait par « hasard ».  
 
25 années de dépression avec de trop rares rémissions. Un corps médical 
perdu par un manque de méthode de travail.  
 
La dépression nerveuse, un si énorme fardeau pour « juste » un peu d’apnée 
du sommeil ?  Comment as-t-on pu ne rien voir, ne rien diagnostiquer en tant 
d’années. 
 
L’apnée du sommeil semble un mal largement sous diagnostiqué et aux effets 
trop sous évalués. Un questionnaire vous permettra d’évaluer si d’aller voir un 
pneumologue est une démarche pertinente, en vue de faire un test d’apnée 
du sommeil.  
 
La dépression simple ou bipolaire, le mal de dos, la tétanie, la fatigue, 
l’épuisement, l’endormissement au volant ou dans la journée au bureau, dans 
une salle d’attente, l’angoisse, la timidité, la nycturie, mal aux dents, aux 
gencives, à la langue, des acouphènes des tensions dans les yeux, sont 
quelque unes des conséquences possible à ce mal sournois et invisible.  
 
Il est capital de comprendre que l’apnée du sommeil est quasiment 
indétectable de la part de celui qui la subit, en dehors des symptômes qui font 
penser à tout, sauf à l’apnée du sommeil ! Que d’erreurs de diagnostics, de 
traitements inappropriés… Des personnes vivent une grande partie de leur 
vie comme un « zombi » sans voir d’échappatoire à leur chemin de douleur.  
Et avec juste « un peu d’air » et voilà une énergie intérieure sourdre comme 
les chutes du Niagara. Et la dépression s’envoler, comme par magie… Bonne 
lecture, et soignez-vous bien.  
 

  
 
 
 
 
 
                                                
i John Gray , auteur du bestseller : « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de 
Vénus. » Cet ouvrage traite de la relation hommes –femmes. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Gray_%28auteur%29 
 
 
ii Carl Rogers  est un psychologue humaniste nord-américain. Il a surtout œuvré dans le champ de la 
psychologie clinique, la relation d'aide (counselling) et l'éducation.  
Un de ses ouvrage est « La relation d'aide et la psychothérapie » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers 
 
 


