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Nous saurons dimanche si le
conseil scientifique préconise
un nouveau report des élec-
tions régionales et départe-
mentales, prévues les 13 et
20 juin.
Depuis que cette hypothèse est
sur la table, les oppositions
poussent des cris d’orfraie : la
démocratie ne doit « pas être
mise entre parenthèses ». Dix
présidents de région, dont
Christelle Morançais, prési-
dente (LR) des Pays de la Loire,

y sont allés aussi de leur tribu-
ne pour affirmer que « ce n’est
pas au conseil scientifique de
confiner la démocratie ». Cer-
tains suspectent le président
de la République, devant une
nouvelle déroute électorale
annoncée de la République en
Marche, de vouloir repousser
les scrutins après l’élection
présidentielle.
Face à cette vague d’indigna-
tions plus ou moins sincères,
de rares élus comme Nathalie

Goulet, sénatrice UDI de
l’Orne, tentent de faire enten-
dre un autre couplet et propo-
sent de reporter le scrutin en
septembre. Dominique Le
Mèner, le président (divers-
droite) du conseil départemen-
tal de la Sarthe, n’y semble pas
non plus opposé. Car qui dit
élection, dit d’abord campagne
électorale. Une certitude
aujourd’hui : elle sera quasi-in-
existante, devant une épidé-
mie qui n’a pas fini de flamber.
Pas de réunion ni de tractage
dans les régions et les départe-
ments confinés, les colistiers
ne pourront même pas se
côtoyer.
Dans une élection de proximi-
té où les candidats n’ont que la
campagne pour se faire con-
naître, cela interroge. Et les
Français ont aujourd’hui
d’autres priorités. 71 % d’entre
eux approuveraient un report
des élections régionales et
départementales pour des rai-
sons sanitaires, selon un son-
dage Odoxa-Backbone Consul-
ting pour France Info et Le
Figaro. En septembre, il sera
encore temps, non ?

Le temps du report ?
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MÉTÉO

Le retourdes
éclaircies

Ellea vaincu l’apnéedusommeil
Témoignage. Roselyne Leroy souffre d’apnée du sommeil. Elle raconte les effets de cette maladie sur son quotidien.

Les médecins considèrent
qu’au-delà de 30 apnées du som-

meil par heure, le patient souffre
d’une forme sévère de ce syndrome.
Roselyne Leroy faisait jusqu’à
37 apnées par heure. Cette Mancelle
de 56 ans est « appareillée » depuis
quatre ans.

Ventilation
Son apnée du sommeil est traitée
par ventilation à pression positive
continue (PPC). Pour dormir, elle
porte un masque couvrant le nez et
la bouche, relié à une miniturbine
posée sur sa table de nuit qui envoie
de l’air sous pression. Cette arrivée
d’air permet de maintenir les voies
aériennes supérieures ouvertes
pendant le sommeil.
« Cet appareil a changé mon sommeil
du jour au lendemain. Je revis. Pour
tout l’or du monde, je m’en séparerais.
Il me suit partout où je dors », sourit
Roselyne Leroy.

« Je n’avais plus envie de rien »
Cette maladie a eu une lourde inci-
dence sur sa vie quotidienne.
« Quand je me levais le matin, j’étais
aussi fatiguée que quand je me cou-
chais le soir. Je pouvais dormir huit
ou neuf et dormir de nouveau une ou
deux heures l’après-midi. Je ne voyais
pas passer les journées et j’avais
l’impression de rester dans une sorte
de brouillard. Je n’avais envie de rien.

Tout me souciait. J’avais constam-
ment envie de dormir. J’étais devenue
aussi plus irritable. Mes filles m’ont
fait remarquer que je ronflais très
fort ».
Roselyne Leroy décide alors de con-
sulter le Dr Marie-Élodie Maison,
ORL du Pôle Santé Sud, spécialiste
de l’apnée du sommeil.
« Quand elle m’a parlé de me faire tes-
ter [électrodes posées sur le corps qui
détectent les anomalies du sommeil,
NDLR] afin de savoir si je souffrais de
l’apnée du sommeil, j’étais un peu réti-
cente. Le Dr Maison m’a longuement
et patiemment expliqué pourquoi il
était important de savoir si je souf-
frais de cette maladie et ses consé-
quences sur la santé ».

Reposée
Roselyne Leroy souffre d’hyperten-
sion depuis le décès de son mari en
2009 et est diabétique. Des maladies
qui peuvent être aggravées ou provo-
quées par l’apnée du sommeil.
« Quand elle m’a proposé l’appareilla-
ge, j’ai accepté. Ce masque à porter la
nuit ne me dérange pas. Avant, mon
sommeil était très agité. Je bougeais
beaucoup, je faisais des cauchemars.
Maintenant je dors comme un bébé.
Je m’endors sur le côté, je me réveille
dans la même position ! Et quand
j’ouvre les yeux le matin, je suis repo-
sée ! »

Isabelle JULIEN
LeMans, jeudi 25mars 2021. Roselyne Leroy dort avec un appareil de ventilation car elle souffrait d’apnées du sommeil. Cette machine lui a permis de
retrouver un sommeil paisible et de l’énergie dans la journée. PHOTO : LEMAINE LIBRE

À SAVOIR
Tout de suite
à l’heure d’été
Lepassageà l’heured’étéa
lieudans lanuit de samedi à
dimanche. Il faudra avancer
les aiguillesd’uneheure.Ce
changementd’heurepeut
perturberdurantquelques
jours l’horlogebiologique,
surtout celle les jeunes
enfants et lespersonnes
âgées. « Jeconseillede se
remettre toutde suite à la
nouvelle heurepour les acti-
vitésqui rythment la journée :
réveil, repaset coucher
notamment », indique leDr
Maison.

« Cela peut avoir des incidences graves »
« Le Maine Libre » : Qu’est-ce que
l’apnée du sommeil ?
Dr Marie-Élodie Maison, ORL :
« C’est un trouble du sommeil dû à
l’obstruction des voies respiratoires
aériennes supérieures (nez, bouche,
pharynx, larynx) ou à une diminu-
tion de ces voies respiratoires avec
une incidence sur le flux respiratoi-
re. Un arrêt de ce flux durant au
moins dix secondes ou sa diminu-
tion provoque des microréveils.
Au-delà de cinq apnées par heure,
on considère que c’est anormal.
Chez certains patients cela peut
aller jusqu’à 100 par heure. À ce sta-
de, c’est très grave. Ce syndrome est
considéré comme sévère au-delà de
30 apnées par heure. La personne
souffrant d’apnée du sommeil
n’atteint plus un sommeil profond.
Son sommeil n’est plus réparateur. »

Ce sommeil demauvaise qualité va
donc avoir des incidences sur la vie
quotidienne et la santé ?
« En effet, cette dégradation du som-
meil va entraîner une somnolence
diurne. La personne aura tendance
à s’endormir dans la journée dans
des situations anormales : lors-
qu’elle conduit, lorsqu’on lui parle.
Cela entraîne une baisse de la vigi-
lance et devenir source d’accident
du travail, par exemple. Ces micro-
réveils représentent une source de
stress pour l’organisme comme si la
personne était réveillée en sursaut.
Cela va avoir une incidence sur la

fréquence cardiaque, la pression
artérielle, la sécrétion d’hormones
du stress qui jouent sur le métabolis-
me du sucre et des graisses dans
l’organisme. L’apnée du sommeil
augmente les risques de maladies
cardio-vasculaires, d’hypertension,
de diabète. Elle entraîne une dimi-
nution de l’oxygénation du sang,
néfaste pour le cœur et le cerveau.
C’est un syndrome potentiellement
dangereux. »

Qui est touché par cettemaladie ?
« 2 à 5 % de la population française
est diagnostiquée. Toutefois cette
maladie demeure sous-évaluée car
elle est insidieuse. Il n’y a pas de
patient type. Le diagnostic n’est pas
toujours facile à poser. Certains
malades sont symptomatiques avec
10 apnées par heure et d’autres peu
symptomatiques avec 40 par heure.
Les symptômes sont très variables
d’un patient à un autre.
Elle peut aussi toucher des person-
nes jeunes. Cependant l’âge et le sur-
poids sont des facteurs de risques, le
surpoids car l’excès de graisse réduit
le calibre des voies respiratoires. »

Quels sont les symptômes qui doi-
vent amener à consulter ?
« Des ronflements importants – 95 %
des personnes apnéiques ronflent -,
une somnolence diurne excessive et
anormale, des sensations d’étouffe-
ment, l’envie d’aller uriner plusieurs
fois par nuit, des maux de tête au

réveil, une hypertension artérielle
que l’on n’arrive pas à traiter, des
troubles de la mémoire et de la libi-
do.
Ce dernier symptôme est fréquent. »

Cettemaladie se soigne-t-elle ?
« Oui et très bien. Des traitements
existent notamment la ventilation
en pression positive continue (PPC),
très efficace. C’est le traitement de
référence. Il s’agit d’une attelle
pneumatique.
Le patient porte, durant son som-
meil, un masque au niveau du nez et/
ou de la bouche. Ce masque est relié
à une station installée à côté du lit
qui envoie un certain débit d’air,
empêchant l’affaissement de la lan-
gue au fond de la gorge et mainte-
nant les voies aériennes supérieures
ouvertes. C’est un traitement à vie si
ces apnées ne sont pas occasionnées
par un surpoids important.
L’apnée du sommeil liée au surpoids
(obésité) peut sensiblement dimi-
nuer si la personne maigrit. Il y a
aussi la solution de l’orthèse avancée
mandibulaire.
C’est comme une gouttière qui avan-
ce la mâchoire du bas afin de libérer
l’espace au fond de la gorge : une
solution pour les apnées moins sévè-
res.

La solution chirurgicale est rare-
ment employée ».

Propos recueillis par I. J.
DrMarie-ÉlodieMaison, ORL au pôle Santé Sud et spécialiste de l’apnée
du sommeil. PHOTO : LEMAINE LIBRE

La France est l’un des pays europé-
ens parmi les plus gros consomma-
teurs de somnifères. « Ces troubles
du sommeil sont liés à notre mode de
vie mais également au contexte de
crise sanitaire depuis un an », souli-
gne le Dr Maison. Une enquête de
l’Institut national du sommeil et de
la vigilance publiée en 2021 indique
que 45 % des Francais ont présenté
des troubles du sommeil durant le
2e confinement, surtout une fatigue
importante et une santé psychologi-
que altérée.

Le confinement pèse
sur le sommeil

A Sablé, le festival
Rock ici Mômes annulé
Comme l’andernier, leparcduchâteaude
Sablénepourrapas recevoir lespetits
rockeurs enherbe.
Le festival Rock IciMômes,qui accueille
généralementplusde5000enfants, n’aura
pas lieu. L’Entracte adû revoir sa copieen rai-
sonde lapandémieduCovid-19.Doncpas
deRock IciMômes, etpasnonplusdeNuit
d’Été, cesdeux rendez-vous laisseront lapla-
ceà lamanifestation « LesDécontractés »
déjàmis enplacedès l’été2020.

PHOTO : ARCHIVES LE MAINE LIBREChantiers de sécurisation
en forêt de Perseigne

La journée s’annonce
calme, encorenuageuse
enmatinéemais les
périodesensoleillées
vontgagnerpeuàpeu
du terrain. Les tempéra-
turesminimalesdescen-
dent jusqu’à1à6degrés
lematin. L’après-midi,
ellesdevraientgrimper
jusqu’à14°.

Depuis le 22mars, plusieurs chantiers
d’exploitation forestièremenésencollabo-
rationavec ledépartementde laSarthe se
tiennent surplusieurs axes routiers traversant
la forêtdomanialedePerseigne.Ces chan-
tiers concernent les routesdépartementales
151et 234ainsi que la route forestièrede la
Valléed’Enfer et consistent àexploiterdes
arbrespour laplupart dépérissant situésen
borduredevoirie.Une fois récoltés, ils seront
valoriséset transforméspar les acteursde la
filièrepour servir deboisd’œuvreprincipale-
ment, selon lesessencesetqualité.
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