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Chers Amis lecteurs,
Je reprends l’édito prévu par Pierre VIRTEL mais qui n’a pu le terminer pour raison de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le début de l’année 2021 a été un peu chaotique toujours à cause des conditions sanitaires difficiles à appliquer dans le milieu associatif. Nous avons supprimé ou ajourné certaines actions (conférences publiques notamment). Nous avons pu toutefois maintenir ou
reprendre les ateliers gym ou marche ainsi que les groupes de paroles. Certains ateliers
gym se sont déroulés tant que possible à l’extérieur.
Nous avons pu organiser la Journée du Cœur au CREF à Colmar le 15.10.2021. Cette manifestation a connu moins de visites que pour l’édition 2020 (à cause du pass sanitaire )
mais nos partenaires étaient présents sauf quelques désistements de dernière minute. La
journée fut toutefois réussie grâce à tous les participants aux stands ainsi que les intervenants (médecins, conférenciers et animateurs d’ateliers). Je remercie particulièrement les
adhérents bénévoles qui nous ont aidés à gérer, à monter et démonter les installations.
C’est un gros travail sur quelques heures. Un grand merci également au CREF et à Alliance du Cœur (Philippe Thébault et Sylvie Billard ainsi qu’Emmanuel Langlois notre animateur).
En septembre, nous avons signé avec la Fondation du Diaconat et les professionnels de
Rebon’dir deux conventions permettant aux personnes qui souhaitent prolonger la rééducation cardiaque de le faire pendant encore 3 mois. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au Président.
Les Fêtes de fin d’année approchent à grand pas, je vous souhaite de les préparer dans
les meilleures conditions possibles auprès de vos proches et n’oubliez pas de vous faire
vacciner (3ème dose éventuellement).
Bien amicalement
Daniel Emmendoerffer
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Parodontite et maladies cardiovasculaires
La parodontite, aussi appelée communément déchaussement dentaire, entraine la des-

truction progressive de l'ensemble des tissus d'ancrage des dents (parodonte).
La parodontite est une maladie infectieuse, c'est-à-dire causée par la présence de bactéries.

Un des détracteurs de notre bonne santé cardiaque et cardiovasculaire se terre
dans le parodonte, cet ensemble des tissus de soutien qui relient nos dents au
maxillaire. La parodontite est l’infection du parodonte, elle entraine la destruction progressive de l’ensemble des tissus d’ancrage des dents. C’est une maladie infectieuse, c’est-à-dire causée par la présence de bactéries. De la gingivite
au déchaussement des dents en passant par les abcès, son évolution est diagnostiquée lors des consultations dentaires.
« L'athérosclérose est un processus chronique qui implique des voies immunitaires et inflammatoires dont les déclencheurs ne sont pas encore complètement compris (Libby etal., 2018). Les preuves suggèrent que l'augmentation de
la charge inflammatoire, exprimée par les marqueurs inflammatoires systémiques élevés, est généralement associée à l'épaisseur croissante des parois
artérielles et aux événements CVD ultérieurs… l'une des maladies inflammatoires les plus courantes dans le monde est la parodontite, l'inflammation des
gencives et les structures dentaires de soutien. Compte tenu du fait que les maladies bucco-dentaires affectent plus de 3,4 milliards de personnes dans le
monde (James et al., 2018) et que les maladies parodontales dans leur forme la
plus grave représentent à elles seules 800 millions, il est plus facile de comprendre la dimension de cette diffusion mondiale (Tonetti, Jepsen, Jin et OtomoCorgel, 2017).
Maladie parodontale :
C'est en 1989 que l'association entre la mauvaise santé dentaire (et donc les
maladies inflammatoires buccales) et l'athérosclérose conduisant à un infarctus
du myocarde a été initialement suggérée par une étude cas-témoins d'un
groupe finlandais de cardiologues (Mattila et al., 1989).
Parmi les bactéries associées à la parodontite, certaines ont montré une affinité
importante sur les cellules endothéliales et myocardiques. Des études de biopsie ont indiqué que, dans la plaque athéromateuse de l'artère carotide, la présence d'agents pathogènes parodontaux vivants est une constatation fréquente.
Ces bactéries se sont révélées capables de provoquer d'importantes réactions
inflammatoires pouvant justifier la formation éventuelle d'un thrombus. Ainsi,
une bactériémie pourrait contribuer directement à un dysfonctionnement endothélial vasculaire (Masi, D’Aiuto, & Deanfield, 2019).
L’ Hypertention :
Récemment, la parodontite a également été associée à l'hypertension, un autre
prédicteur important du risque cardiovasculaire. Une revue systématique et une
méta-analyse de 46 études ont révélé que les patients atteints de parodontite
modérée à sévère, par rapport à ceux qui sont en bonne santé, ont 20% plus de
chances d'hypertension, tandis que ceux atteints de parodontite sévère s'élèvent à 49% (Muñoz Aguilera et al., 2019).
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Traitement :
Bien que le nombre d'essais de recherche soit encore limité, il semble qu'un
traitement parodontal non chirurgical (syn. Anti-infectieux / causatif / antiinflammatoire) puisse être bénéfique pour la santé cardiovasculaire… De
plus, le traitement parodontal peut également réduire la TA systolique, améliorer le profil lipidique et la rigidité artérielle (Czesnikiewicz-Guzik et al., 2019;
D'Aiuto et al., 2006; Graziani et al., 2010; Vidal, Cordovil, Figueredo et Fischer, 2013), qui sont tous des facteurs de risque cardiovasculaires établis.
Alors que de nouvelles preuves soutiennent continuellement le lien entre la
santé parodontale et la santé cardiovasculaire, la collaboration entre les professionnels dentaires et médicaux devient une norme attendue. Bien que
d'autres essais soient justifiés, les connaissances actuelles nous obligent à
sensibiliser à l'importance de la santé bucco-dentaire dans la réduction du
risque CV et à poursuivre une collaboration plus étroite entre les dentistes et
la communauté médicale afin d'élever le niveau de soins des patients. »
Notre bouche fait partie intégrante de notre corps. Par le biais de la circulation
sanguine, les bactéries et molécules inflammatoires migrent dans nos organes et peuvent provoquer des effets indésirables. D’où la nécessité absolue
d’avoir un suivi bucco-dentaire régulier, d’autant plus que la parodontite peut
démarrer de façon totalement indolore, donc insidieuse.
Merci au Docteur Schambri-Mangenot, Chirurgienne-dentiste (Nailloux, 31)
pour les informations qui ont permis la rédaction de cet article Source
/https://www.lecourrierdudentiste.com/internationales/la-maladie-des-gencives
-augmente-t-elle-le-risque-d-hypertension-de-crise-cardiaque-et-d-avc.html
Catherine Lévy-Hirsch
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Mon espace Santé
Bientôt un « vrai » carnet de santé numérique !
Il est attendu depuis 2004 et permettra de mieux gérer sa santé.
Le Gouvernement a décidé de frapper fort et vite en créant un véritable service
public numérique qui permettra à chacun de stocker et partager ses documents
et ses données de santé en toute sécurité pour être mieux soigné.
On y trouvera :
1) Le Dossier Médical Partagé DMP (carnet de santé en ligne):
Ce dernier sera largement amélioré, plus facile d’accès. On y trouvera les
traitements, les résultats d’examens, les antécédents médicaux, comptesrendus d’hospitalisation etc ...
Ces informations pourront être partagées avec les professionnels afin d’améliorer le suivi médical du patient. Il ne sera consultable que par le patient et les acteurs de santé autorisés.
2) L’Agenda de santé : pour enregistrer tous ses rdv médicaux anciens et à venir. Il va également permettre de recevoir des rappels personnalisés pour les
vaccins et dépistages recommandés.
3) La messagerie sécurisée : pour recevoir les informations personnelles et
confidentielles de l’équipe soignante.
*** L’usager sera le seul à décider des services qui peuvent accéder en lecture
et écriture à son Compte « Mon Espace Santé ».
Que faut-il retenir ?
A partir de janvier prochain, « Mon Espace Santé »
- remplacera le DMP
- Il permettra de mieux gérer sa santé et facilitera les relations avec et entre les
professionnels de santé.
- Il sera systématiquement créé pour les assurés, sauf opposition de leur part.
MK
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Diététique - Le saviez-vous ?
QUINOA ! Fausse céréale, vrai aliment santé ?
Le Quinoa n’est pas une céréale mais un légume cousin de la betterave et
des épinards. Sa graine, très intéressante sur le plan nutritionnel, est utilisée en cuisine.
Sa valeur calorique est proche de celle du riz, des pâtes mais très riche en
protéines et c’est là une des raisons qui en font un aliment prisé par les
personnes végétariennes. Elle est championne question fibres, puisque
deux fois plus riche que les pâtes et trois fois plus que le riz.
Il est également très riche en vitamines et minéraux et fait partie des aliments à faible index glycémique.

N’hésitez pas à retrouver

Alsace-Cardio

Internet
www.alsace-cardio.org
Facebook
Facebook/Alsace-Cardio

AVIS AUX PERSONNES SEULES
Vous souhaitez la visite d’un membre de l’Association pour vous aider ou
vous conseiller dans vos démarches. Vous avez besoin d’un réconfort moral ou d’une information ,
APPELEZ une personne
figurant dans le tableau de la page 11 de la Gazette.

Carnet décès :
Mr SCHAFFAR Joseph
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Petite piqûre de rappel vaccinal
Le mot vaccination trouve son origine dans la vaccine, la variole des vaches.
Vaccine est dérivée du latin « vacca » qui signifie vache.
Nous vous proposons ci-dessous un quiz autour du vaccin où il s’agira de replacer les noms et les faits à côté de la bonne date. Et comme il s’agit d’un
jeu, un intrus laitier s’est glissé parmi les faits vaccinaux.

Questions :
16ème siècle : La vaccinologie fait appel à trois principales disciplines : l’infectiologie : étude des maladies infectieuses, l’immunologie : étude du système
immunitaire, la biotechnologie : l’identification des antigènes vaccinaux pour
la production des vaccins modernes.
17ème siècle : Naissance de Joseph Meister, premier être humain à être vacciné contre la rage. Il fut vacciné en 1885 par le docteur Grancher. Pasteur accepte d'expérimenter son vaccin sur Meister et lui administre un traitement qui
dure 10 jours (du 6 au 16 juillet) avec chaque jour une injection plus forte. Le
garçon ne développa pas la maladie.
1796 : Le pâtissier du Prince de Condé, François Vatel, aurait inventé la crème
chantilly
1876 : Le médecin anglais Edward Jenne inocula à un enfant âgé de 8 ans, du
pus prélevé sur la main de Sarah Nelmes, une fermière infectée par
la vaccine, ou variole des vaches. Trois mois plus tard, il inocula la variole à
l'enfant, qui s'est révélé immunisé
21ème siècle : En chine, inoculation de la variole en mettant en contact une
personne à immuniser avec le pus d’une personne déjà contaminée.
2021 : Union du virus de la COVID 19 et de notre génome. Petit retour en arrière : en 1962 Rosalind Franklin découvrit l’ADN. En 1953, la connaissance
de la structure de cet ADN est établie par Jim Watson et Francis Crick. On
comprend alors comment celui-ci était porteur d’un code définissant la structure des protéines et comment il pouvait se dupliquer à l’identique lors de
chaque division cellulaire. 1961 : Découverte de l’ARN messager. Les ARNm
sont des molécules chargées de transmettre une information codée dans notre
génome pour permettre la synthèse des protéines nécessaires au fonctionnement de nos cellules.
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Séance
de
Vaccination
Laquelle choisir ?

Réponses :
16ème siècle : En chine, inoculation de la variole en mettant en contact une personne à immuniser avec le pus d’une personne déjà contaminée.
17ème siècle : Le pâtissier du Prince de Condé, François Vatel, aurait inventé la
crème chantilly.
1796 : Le médecin anglais Edward Jenne inocula à un enfant âgé de 8 ans, du
pus prélevé sur la main de Sarah Nelmes, une fermière infectée par la vaccine,
ou variole des vaches. Trois mois plus tard, il inocula la variole à l'enfant, qui
s'est révélé immunisé.
1876 : Naissance de Joseph Meister, premier être humain à être vacciné contre
la rage. Il fut vacciné en 1885 par le docteur Grancher. Pasteur accepte d'expérimenter son vaccin sur Meister et lui administre un traitement qui dure 10 jours
(du 6 au 16 juillet) avec chaque jour une injection plus forte. Le garçon ne développa pas la maladie.
21ène siècle : La vaccinologie fait appel à trois principales disciplines : l’infectiologie : étude des maladies infectieuses, l’immunologie : étude du système immunitaire, la biotechnologie : l’identification des antigènes vaccinaux pour la production des vaccins modernes.
2021 : Union du virus de la COVID 19 et de notre génome. Petit retour en arrière : en 1962 Rosalind Franklin découvrit l’ADN. En 1953, la connaissance de
la structure de cet ADN est établie par Jim Watson et Francis Crick. On comprend alors comment celui-ci était porteur d’un code définissant la structure des
protéines et comment il pouvait se dupliquer à l’identique lors de chaque division
cellulaire. 1961 : Découverte de l’ARN messager. Les ARNm sont des molécules chargées de transmettre une information codée dans notre génome pour
permettre la synthèse des protéines nécessaires au fonctionnement de nos
cellules.
Catherine Lévy-Hirsch
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Femme jusqu’au bout des artères
Notre cœur a été trop longtemps ignoré, voire refoulé, de nos préoccupations
et de celles du corpus scientifique et médical. Or, notre cœur nous appartient
au même titre que les autres parties de notre corps, de notre esprit et de
notre âme.
Cette évidence pourtant n’en est pas une pour la plupart d’entre nous, notamment pour les aînées qui ont été élevées dans la modestie et la réserve,
aptitudes « naturelles » longtemps attribuées aux femmes. Nous avons obtenu au cours du siècle dernier un nombre de droits tels que l’accès au vote, à
la possession d’un compte en banque etc. Sur le plan sociétal il reste à acquérir, en notre qualité de malade chronique, celui d’être soignée au regard
de notre biologie et non comme un Apollon lanceur de javelot âgé de vingt
ans, venant de concourir aux Jeux olympiques de Tokyo.
Bien qu'accaparées par nos soucis quotidiens auxquels se sont ajoutées les
crises sanitaire, sociale et économique dues à la COVID 19, nous devons
apprendre à nous écouter. Ce droit à « l’écoute de soi » nous fera avancer
comme il obligera la recherche à s’orienter vers une médecine spécifiquement féminine.
Quid à ce jour du droit à être une malade chronique soignée et reconnue en
tant que telle par nos proches et par nous-même ? Le sujet est vaste car de
nombreux paramètres tant collectifs qu’individuels entrent en compte, néanmoins chacune peut avoir sa réponse car chaque personne est unique.
Un parcours de soin en partie identique pour un chemin de vie personnalisé
A l’instar de Jack l’Eventreur qui agissait, invisible et silencieux dans la
brume épaisse de Whitechapel, les tueuses que sont nos maladies attaquent
leurs victimes de façon imperceptible. Elles ont longtemps commis des
meurtres en série parce que les femmes atteintes de pathologies cardiaques
et cardiovasculaires étaient ignorées par la recherche et la médecine. Souvent jalonnés de propos hors sujet, tels que « c’est dans votre tête que ça se
passe », les symptômes spécifiquement féminins ont été mis au rebut par les
membres de la Faculté. Comme certaines d’entre nous ont pu en faire l’expérience, les manifestations de nos maladies ont pu être traitées de façon
inappropriée par le corps médical (traduites comme étant des troubles dus à
l’angoisse, voire à un comportement hystérique), et n’ont pu être prises en
compte à temps. A ce jour, les choses évoluent. La spécificité biologique
des femmes commence à être prise en considération.
Cependant, les soins donnés aux malades atteintes de pathologies cardiovasculaires restent identiques, tant dans la non différenciation des identités
biologiques (soit le sexe, c’est-à-dire les attributs biologiques de naissance),
que dans les grandes lignes. Chirurgie, médicaments, alimentation, mode de
vie adapté en sont les axes importants, les artères principales que nous devons emprunter pour améliorer notre vie quotidienne.
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L’individualisation et l’appropriation de la maladie s’expriment dans les petits
plus quotidiens qui nous seront apportés par les activités que nous choisissons et par la façon dont nous organisons notre vie. C’est dans ces choix que
réside notre chemin de vie personnalisé.
Inclure les soins et un mode de vie adapté à notre vie quotidienne est un objectif à atteindre et un cap à maintenir. Cet objectif n’est en rien linéaire, et le
parcours d’une malade peut rester celui d’une combattante.
Nous avons chacune notre trousseau de clefs pour évoluer et faire avancer
l’équité dans notre vie quotidienne et dans les soins spécifiques dispensés
aux unes et aux autres. Suite à un accident cardiaque et/ou vasculaire, la vie
reprend son cours avec son cortège d’opportunités ; elle nous attend.
Catherine Lévy-Hirsch

Journée du Cœur à COLMAR
le 15 octobre 2021
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Marches adaptées avec Alsace-Cardio
Dans le centre-Alsace : avec Fernand KNICHEL, Joseph BURGER et Daniel
FREY deux sorties par mois, les 2ème et 4ème jeudi de septembre à juin .
Marche au Neuland ou aux Etangs à Ingersheim: rdv le mardi matin à 10h
Pour de plus amples renseignements adressez-vous à
Mirianne KNICHEL Tél. 06 43 03 67 57 - mirianne.knichel@gmail.com
Dans le nord de l’Alsace : marches proposées par le Dr Karin INSEL
*** Marches d’une heure environ, 4km, départ parking du Wolsthof :
de 9h à10h les lundi, mercredi, vendredi et dimanche - à 15h le samedi
Tél : Dr Karin INSEL 03 88 00 72 91 - karin.insel@gmail.com

Les séances d’activité physique proposées par Alsace-Cardio :
Dans le centre-Alsace, tous vendredis matin à 10h à Sainte-Croix-en-Plaine.
Séances assurées par Gaby FREY . Les séances ont repris en octobre en salle
à Sainte-Croix-en-Plaine.
Contact tél. 06 43 03 67 57 - email : mirianne.knichel@gmail.com
Dans le nord de l’Alsace, Le Dr INSEL propose 4 séances d’activité physique
adaptée
À BUST, salle La Budig, tous les vendredis :
 de 17h30 à 18h30 : gym douce
 De 18h30 à 19h30 : entretien musculaire, cardio
*** mêmes horaires et types de séances tous les mardis à BERG, salle polyvalente.
Contact : tél. 03 88 00 72 91
Email : karin.insel@gmail.com
Dans le sud de l’Alsace, à Mulhouse :
Le vendredi de 10h à 11h - séances assurées par William CHARPIER
Maison du Temps Libre - 16, rue Engel-Dolffus à Mulhouse (lieu à confirmer)
Contact : Pierre VIRTEL - Tél 06 48 61 31 77
Pass sanitaire obligatoire partout en salle.
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COMITE ALSACE-CARDIO 2021
BUREAU
Nom & prénom

Fonction

EMMENDOERFFER Daniel Président
VIRTEL Pierre

Vice-Président

KNICHEL Mirianne

Secrétaire

HAESSELY Marie-Paule

Secrétaire-adjointe

SPINNER Henri

Trésorier

HOBEL Michèle

Trésorière-adjointe

adresse
4 rue des Bouleaux
68140 MUNSTER
51 avenue Alphonse Juin
68100 MULHOUSE
9 rue Haussmann
68124 LOGELBACH

Téléphone

adresse courriel

03.89.77.00.47 daniel.emmen@orange.fr presi06.80.21.63.81 dent@alsace-cardio.org
03.89.65.06.63
pvirtel.alsacecardio@free.fr
06.48.61.31.77
06.43.03.67.57 mirianne.knichel@gmail.com

14 rue du Général Henri de
Vernejoul - KIENTZHEIM 68240
KAYSERSBERG-VIGNOBLE

03.89.47.13.39
damahazo@orange.fr
06.82.40.87.80

8 rue du Neufeld
68920 WINTZENHEIM

03.89.79.20.48
henri.spinner@neuf.fr
06.08.93.47.90

7a rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE

06.76.74.25.85 michele.hobel@orange.fr

Bureau : 6 personnes
ADMINISTRATEURS
6, rue de l'Ecole
67250 KUTZENHAUSEN

BOULANGER Gérard
BURGER Josée

9a rue du Château
68127 NIEDERHERGHEIM

CERF Jacques

3 rue de Wesserling
67100 STRASBOURG

CHARPIER William

Professeur Sport

9 rue du Limousin
68270 WITTENHEIM
3 Rue des Vergers
68920 WETTOLSHEIM

EHRHART Denise
FOERNBACHER René
GEORG Isabelle

Psychologue

INSEL Karin

Médecin

11 rue du Colonel Eggenspieler
68390 SAUSHEIM
16 rue du Chêne
67100 STRASBOURG
4 rue du Dr Schneider
67320 DRULINGEN

LINKS François

25 rue du Général de Gaulle
67150 GERSTHEIM

SIMET Arsène

4 rue d'Alsace
68170 RIXHEIM

TASTE Michel

9 rue des Bégonias
68390 SAUSHEIM
Rue du Calvaire
68127 STE CROIX EN PLAINE

VONTHRON Christiane

03.88.80.58.98 gerard.boulanger505@orange.fr
03.89.49.90.91 burger.joseph@orange.fr
03.88.51.85.55
cerfj@orange.fr
06.09.85.95.96
06.25.82.52.54 williamcharpier@evhr.net
06 78 41 39 19 denise.ehrhart68@gmail.com
03.89.66.33.73
06 70 78 94 79 isabelle.georg-bentz@wanadoo.fr
03.88.00.72.91
karin.insel@gmail.com
06.33.09.29.29
06.06.98.44.91
03.89.65.41.80 versimet@estvideo.fr
03.89.53.71.33 mj.taste@orange.fr
06.88.38.62.92 c-vonthron@hotmail.fr

Administrateurs : 12 personnes
DELEGUES
6 rue de Vendenheim
67116 REICHSTETT

LANZI Georges
GERSCHHEIMER Auguste
WITTMANN Roland
Site : www.alsacecardio.org

MULLER Olivier

N° INSEE : 510 257 140 00010

03.88.18.19.80
georgeslanzi@sfr.fr
06.09.75.43.88

3 rue Gast 67400
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

06.81.40.80.02 gerschheimer.auguste@orange.fr

15 rue de la Forêt
68460 LUTTERBACH

06.69.63.43.84 roland.wittmann@numericable.fr
03.69.19.60.74

Be-Bold
Agrément ARS 2015/962 du 24/07/2015
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Couleurs
chatoyantes en
Automne en Alsace…

Aut o mn e
Matins frileux
Le temps se vêt de brume ;
Le vent retrousse au cou des pigeons bleus
Les plumes.
La poule appelle
Le pépiant fretin de ses poussins
Sous l’aile.
Panache au clair et glaive nu
Les lansquenets des girouettes
Pirouettent.
L’air est rugueux et cru ;
Un chat près du foyer se pelotonne ;
Et tout à coup, du coin du bois résonne,
Monotone et discord,
L’appel tintamarrant des cors
D’automne.
Emile Verhaeren (1895)

… en forêt
… dans la plaine quand les
vendanges se terminent
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