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Pour continuer € recevoir notre Bulletin, merci de nous informer d’un
‚ventuel changement d’adresse e-mail
Chaque mois, je vous explique sans tabou, ni jargon, votre quotidien
f‚minin m‚dical. Je souhaite vous aider € mieux comprendre le langage de
votre corps en r‚pondant € mille et une questions que vous vous posez,
des plus simples aux plus intimes, dans les domaines les plus
vari‚s. Visitez aussi le site : www.docteurdavidelia.com
Retrouvez moi en vid‚o et audio sur le podcast : Cliquez Ici

Edito du Mois

Dans la s€rie “Mythes et L€gendes” : procƒs en d€monologie !
“ Il ne faut pas s’unir ‚ la femme
menstruƒe. La loi de dieu l’a rendu
exƒcrable. Si elle ne nous avait pas avertis
de ces choses nous nous serions vautrƒs
dans l’excrƒment comme des mouches
cantharides” (1).
“La viande se corrompt quand elle est
touchƒe par des femmes ayant leurs
r…gles” (2).
Enfin, le must inimitable, le champion de l'antiménorrhée :
“... la femme menstruƒe g†te les moissons,
dƒvaste les jardins, fait tomber les fruits,
tue les abeilles et fait aigrir le lait si elle le
touche” (3).

Il n'y sans doute guère que l'incontinence
urinaire et surtout anale qui représentent
encore un interdit plus grand que celui des
règles !
Et aujourd'hui encore, ce tabou n'est pas
tombé dans notre société occidentale même si,
voilà tout, il s'exprime différemment.
Les femmes doivent aujourd'hui faire comme si
elles étaient des hommes : cacher,
désodoriser, nier, occulter... diable de la
discrétion !
Parler en société de stérilité, de maternité, de
sexualité, voire - depuis peu - de ménopause
(enfin sortie de son ghetto), passe encore !
Mais avouez qu'évoquer le sang des règles ça
"craint" toujours, cela renvoie à l'idée de
souillure, de faiblesse animale, de blessure, de
saleté et aussi, dans ce qu'il est convenu
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d'appeler "l'inconscient collectif" (sic), de mort :
lorsque le sang appara•t, il signifie en g€n€ral
maladie, blessure, accident, rupture ... .

que le sperme appara•t parfois comme un
liquide biologique €ventuellement polluant,
voire mortel.

D'autre part, ainsi qu'il a €t€ observ€ depuis
des mill€naires, la femme enceinte n'a plus de
sang : les r‚gles sont contemporaines de la
p€riode de st€rilit€ absolue. Et les diff€rentes
instances morales, religieuses - monoth€istes
ou non - ne s'y sont pas tromp€es en
d€conseillant, que dis-je, en interdisant le coƒt
pendant toute cette dur€e.
Mais franchissons un pas de plus dans la
b„tise : les r‚gles, c'est non seulement
d€go…tant mais c'est aussi ... dangereux !!
Dangereux pour qui ? Ben, voyons! Pour qui
voulez-vous ? Pour l'homme, €videmment, qui
doit s'€carter de la femme pendant cette
p€riode. A croire que le corps de l'homme, de
par sa "nature profonde", ne peut susciter
quelque impuret€. Et m„me si l'€jaculation
exprime une animalit€ analogue, jamais le
sperme, "suc pr€cieux de vie", n'a rev„tu de
connotation sociale p€jorative.
Bien au contraire.
Or, la dangerosit€ du sperme a toujours €t€
enti‚re pour les femmes : elles ont d… subir,
elles subissent encore par millions les
grossesses involontaires et dans le tiers
monde continuent d'en mourir suite † de
mauvais avortements ou accouchements. Ce
n'est que depuis quelques ann€es -sida oblige-

Pourquoi tant d'hostilit€, de hargne et
d'obscurantisme, provoqu€s par l'€coulement
des r‚gles ?
Est-ce parce que, comme le dit Simone de
Beauvoir (4), la femme fait alors partie " ... du
redoutable engrenage qui commande le cours
des plan‚tes et du soleil, elle est la proie des
forces cosmiques qui r‚glent le destin des
€toiles, des mar€es et dont les hommes
subissent les radiations inqui€tantes" (4).
Ce n'est plus du sang humain, c'est de
sorcellerie, de la d€monologie!
Apr‚s tant d'€crits, de l€gendes, de contresens
et de mythes, peut-on aujourd'hui en finir avec
ce tabou ?
Oui, nous en avons le pouvoir en vous
expliquant patiemment et d€finitivement de
quoi il s'agit : vous „tes nos meilleurs relais
dans vos familles et dans la soci€t€.
Références
1. Saint Cl€ment de Rome, IV‚me pape.
2. British Medical Journal, 1878 (!).
3. Pline l'Ancien.
4. Simone de Beauvoir. Le deuxi‚me sexe

Vous et Votre Poids

Ménopause et poids, une croyance complètement erronée !
Non, la ménopause n'est pas responsable
d'une prise de poids ! Pourtant, nous croyons
toutes que la prise de poids fait partie des
sympt‡mes de la ménopause, au m„me titre
que les bouff€es de chaleur, la fatigue ou les
insomnies … .
Aux alentours de la ménopause, vers la
cinquantaine, beaucoup de femmes subissent

un certain nombre de sympt‡mes dont les plus
fr€quents sont les bouff€es de chaleur,
l'insomnie, la fatigue, la baisse du moral, etc.
Pour essayer de r€sister † cette diminution de
l'activit€ hormonale, pour compenser, voire se
consoler, les femmes modifient leurs
comportements alimentaires sans s'en rendre
compte et augmentent, souvent † leur insu,
leur ration alimentaire de la journ€e. D'autres
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se dirigent vers des aliments "consolateurs",
bien gras et bien sucr€s.
Ce n'est donc pas la ménopause ou l’apr‚s
ménopause qui est la pourvoyeuse de la prise
de poids. Selon une €tude europ€enne que
j'ai r€alis€e avec d'autres confr‚res il y a une
dizaine d'ann€es, entre 18 et 58 ans, les
femmes prennent 10 kg. C'est bien s…r une
moyenne, certaines prennent 2 † 3 kg, d'autres
15 † 20 kg. Si l'on regarde de plus pr‚s, on

constate que l'€volution du poids est tr‚s
progressive, uniforme, mois apr‚s mois, ann€e
apr‚s ann€e, m„me si l'on remarque quelques
hauts et bas comme au moment des
grossesses par exemple.
Ainsi, l’id€e qu’il y aurait une prise de poids
ph€nom€nale au moment de la ménopause
est totalement erron€e ! La prise de poids
n'est pas un des sympt‡mes de la
ménopause.

Comment expliquer cette croyance ?
C'est † 50 ans que les femmes trouvent
inacceptables les kilos accumul€s au fil des
ann€es, car c'est pr€cis€ment † cet Šge
qu'elles atteignent la situation de surpoids (+ 6
† 8 kg par rapport au poids de 20 ans). Ce
ph€nom‚ne se retrouve aussi chez les
hommes.
L'€volution du poids s’inscrit dans le
m€tabolisme de base, c'est-†-dire que plus on

prend de l’Šge, moins on a besoin de calories
pour vivre, plus le m€tabolisme de base est
peu demandeur : avec des quantit€s
alimentaires identiques † celles qu’on
mangeait dix ans auparavant, on stocke
d€sormais du gras. Ainsi, † 50 ans, on se
retrouve avec 10 kg de trop.

Est-ce vraiment inévitable ?
Si on continue † manger de fa‹on standard, si
on augmente les rations, si on ne fait pas
beaucoup de sport, on ne fait qu'aggraver son
cas.
Il faut savoir aussi que la ménopause joue un
€piph€nom‚ne car les sympt‡mes de la
ménopause (bouff€es de chaleur, insomnie,
baisse de moral, fatigue…) encouragent † ne
pas faire de sport et † rechercher dans
l’alimentation une consolation.
Pour contrer cette €volution, il faut „tre
relativement volontariste. Accepter d’abord le
fait qu'il ne s'agit pas d'une anomalie, le corps
a besoin de moins de calories qu’avant et il va

falloir en Œ rentrer • moins, c'est-†-dire manger
diff€remment, "intelligemment", et faire du
sport.
Mais attention pas n'importe quel sport ! Un
sport d’effort moyen et de dur€e moyenne, soit
30 ou 40 minutes par jour ou 3 heures par
semaine. En effet, nous commen‹ons † puiser
de l'€nergie dans les graisses stock€es
seulement au bout de 20 minutes d'exercice.
Ce n’est donc pas en courant apr‚s l’autobus
qu’on va maigrir ou en montant 6 €tages
d'escalier † toute vitesse. En revanche,
marcher vite pendant une heure et demie ou
faire du v€lo d’appartement pendant 20
minutes † vitesse moyenne, ‹a fait maigrir !

Que veut dire "manger intelligemment" ?
Le probl‚me du poids revenant dans toutes
mes consultations, j'ai d€cid€ de m'en occuper
s€rieusement. Globalement, les bilans
nutritionnels sont tous st€r€otyp€s.
Les femmes ne mangent pas assez de
f€culents, pensant qu'ils font grossir. Or les
hydrates de carbone devraient repr€senter
50% de la ration alimentaire de la journ€e et
non pas † peine 35% ou 40% comme c'est
parfois le cas. Le pire est qu'elles font des
efforts pour les limiter car quand on ne mange

pas de f€culents, on a faim et en plus, on est
sujet aux fringales … .
Ce ph€nom‚ne est encore renforc€ par une
insuffisance en prot€ines (viandes, poissons,
volailles, crustac€s, fruits de mer…). Elles en
mangent souvent † peine 15-17%, alors
qu'id€alement il en faudrait au moins 25-30%.
Et on s'aper‹oit ainsi que la majeure partie des
calories ing€r€es provient du gras : 35 † 45%,
voire parfois m„me 50%.
Un tel d€s€quilibre s'accompagne
irr€m€diablement d'une prise de poids
progressive.
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Quels conseils alors?
Personnellement, je ne recommande plus les
r€gimes hypocaloriques car ils sont frustrants,
jalonn€s de reprises de poids et parce qu'ils
durent de longs mois, parfois des ann€es. On
ne peut donc pas passer † l'€tape suivante, qui
consiste † se demander : "maintenant que j’ai
atteint mon poids id€al, qu'est-ce que je fais
pour conserver mon poids ?"… Certaines
femmes deviennent ainsi esclaves de ces
strat€gies restrictives sans jamais atteindre le
poids recherch€ et donc sans jamais pouvoir
passer † l’€tape importante de stabilisation du
poids grŠce † une strat€gie alimentaire
judicieuse.
Inversement, la di‚te prot€in€e m€dicalis€e
permet d'obtenir une perte de poids rapide et
e
ainsi de passer imm€diatement † la 2
probl€matique qui consiste † modifier son
comportement alimentaire pour toute la vie,
afin de ne pas reprendre de poids.
Attention, je parle ici de la di‚te prot€in€e
encadr€e m€dicalement, pas des r€gimes en
sachets, plus faiblement prot€in€s, que l'on
trouve dans les magasins et en pharmacie, et
qui ont eu tr‚s mauvaise presse, justifi€e
d'ailleurs.
Le principe de la di‚te prot€in€e est tr‚s
simple : en apportant presque exclusivement
des prot€ines (et tr‚s peu d'hydrates de
carbone), on oblige l'organisme † puiser de
l'€nergie dans les graisses stock€es. C'est le
ph€nom‚ne de c€tose.
Lors de cette di‚te, on n'a pas faim, on est
rassasi€. Toutefois, pour certaines femmes,
l'envie d'aliments plaisirs persiste. C'est rapide
et efficace : en moyenne, on perd 10% de son
poids en 4 semaines, ce qui est beaucoup. On
n’est pas du tout fatigu€ et on ne perd
pratiquement pas de muscle.
Le principal inconv€nient est social et
convivial, car pendant qu’on fait cette di‚te on
ne peut pas se mettre † table avec les autres.
En effet, si l'on mange des hydrates de
carbone (un morceau de pain par exemple),
m„me tr‚s peu, la c€tose s'arr„te et c'est
l’inefficacit€ pendant plusieurs jours. Ensuite,
on revient † la vie normale, on abandonne
d€finitivement la di‚te prot€in€e et je
r€apprends † mes patientes † bien s'alimenter,
c'est-†-dire † €quilibrer leur alimentation
correctement : 50% de f€culents et autres
hydrates de carbone, 25% de prot€ines et 25%
de graisses : le poids perdu ne reviendra pas.

Je leur fais alors † ce stade (atteint entre 4 et 8
semaines en g€n€ral) deux recommandations
majeures :
1) Il ne faut pas avoir faim (entre les repas).
Si c'est le cas, il y a un probl‚me, car il est
impossible d'avoir faim si l'on mange
suffisamment de prot€ines et de f€culents,
(avec tr‚s peu de mati‚res grasses) : pommes
de terre au four, pŠtes avec un filet d’huile
d’olive mais sans parmesan, fruits et l€gumes
† volont€, un peu de sucre et m„me d’alcool
de temps en temps. Si on a encore faim c'est
que l'on ne mange pas suffisamment !
2) Il ne faut pas „tre frustr€. Les aliments
plaisirs, en g€n€ral tr‚s gras, (fromage,
chocolat, glaces, etc.) ne doivent pas „tre
exclus, mais consomm€s de temps en temps :
il faut organiser des d€rapages 4 † 5 fois par
mois (pas plus et de fa‹on espac€e, jamais
coup sur coup !). Et parce que cela donne du
plaisir et parce que, non frustr€e on ne prend
pas le risque de d€raper plus.
Et le traitement de la ménopause : fait-il
grossir, maigrir ?
Seul un traitement substitutif de la ménopause
trop dos€ en estrog‚ne peut faire grossir les
seins, les cuisses et finir par faire prendre du
poids. Sinon, il n'a pas de pr€tention † faire
grossir. En plus, il est capable d’effacer toutes
les petites mis‚res de la ménopause et
indirectement la prise de poids li€e † la baisse
de moral, † la fatigue, aux insomnies et aux
bouff€es de chaleur, c'est-†-dire aux
sympt‡mes de la ménopause susceptibles
d'influencer le comportement alimentaire † la
hausse.
Autre chose importante † savoir, le traitement
permet de conserver les graisses typiquement
situ€es dans les endroits f€minins (localisation
gynoƒde) : les fesses, les cuisses, les jambes.
Inversement, une femme qui ne suit pas de
traitement aura tendance † prendre du poids
sur le ventre (localisation androƒde). C'est la
caricature de Faisant de la femme de plus de
60 ans qui prend du ventre et qui maigrit des
jambes. Or la graisse abdominale androƒde
constitue un facteur de risque cardiovasculaire,
de cancer du sein et aussi de l’ut€rus. Voil†
pourquoi il est aussi int€ressant de conserver
son poids, voire de le r€duire et ainsi d’€viter la
transformation du corps de gynoƒde en
androƒde.
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Contraception

Je prends la pilule et j’ai des €coulements de lait
Il arrive (tr‚s rarement soulignons-le) qu'une
femme sous pilule pr€sente un l€ger
€coulement de lait, visible lorsqu'elle pince le
mamelon. On ne doit ni s'inqui€ter ni s'€tonner
si le gyn€cologue d€cide alors d'arr„ter la
pilule : c'est une simple mesure de prudence
motiv€e par le fait qu'on ne sait encore
comment cet €coulement est provoqu€. Pour

le savoir il conseillera un dosage sanguin de la
prolactine et une radio de l'hypophyse (glande
† la base du cerveau) † titre de bilan : la
prolactine fabriqu€e par l’hypophyse est
l’hormone qui stimule les glandes mammaires
pour induire la lactation et il arrive que
l’hypophyse
en
produise
trop.

Vous au Quotidien

11 Juillet 2007
Le vaccin GardasilŽ, indiqu€ dans la
pr€vention du cancer du col de l'ut€rus et
d'autres maladies g€nitales li€es aux
Papillomavirus Humains types 6, 11, 16 et 18,
est d€sormais rembours€ par la S€curit€
sociale.
Cette prise en charge sera effective pour
toutes les jeunes filles de 14 ans et chez les
jeunes filles et jeunes femmes Šg€es de 15 †

23 ans, qui n'auraient pas encore eu de
rapports sexuels, ou au plus tard durant
l'ann€e suivant le d€but de leur activit€
sexuelle.
Dans un avis du 9 mars 2007, le Comit€
Technique des Vaccinations et le Conseil
Sup€rieur d'Hygi‚ne Publique de France
recommandaient la vaccination de ces jeunes
filles dans la pr€vention des l€sions
pr€canc€reuses et canc€reuses du col de
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l'ut€rus ainsi que des condylomes vulvaires
(verrues vulvaires).
Cette d€cision survient neuf mois apr‚s
l'obtention de l'autorisation de mise sur le
march€ (AMM) europ€enne de GardasilŽ, sept
mois apr‚s sa mise † disposition en France et
trois mois apr‚s l'annonce par les autorit€s
fran‹aises de leur d€cision de recommander le
vaccin.
L'arr„t€ de remboursement a €t€ publi€
aujourd'hui au Journal Officiel. GardasilŽ est
rembours€ † 65% pour les jeunes filles et les
jeunes
femmes
vis€es
par
les
recommandations. Il est commercialis€ au prix
public de 135,59 € TTC la dose.
Le sch€ma de vaccination n€cessite trois
doses.
Ce vaccin ne prot‚ge pas contre tous les types
de Papillomavirus Humains canc€rig‚nes, ou
contre des infections d€j† existantes.
La vaccination ne remplace donc pas le
d€pistage des l€sions pr€canc€reuses et
canc€reuses du col de l'ut€rus par le frottis
cervico-ut€rin. Le d€pistage devra donc „tre
poursuivi, chez les femmes vaccin€es ou non
vaccin€es, selon les
recommandations
officielles.
Il est rappel€ que le pr€servatif participe † la
pr€vention des infections sexuellement
transmissibles et reste l'unique moyen de se
prot€ger de certaines IST telles que le sida.
Les types de virus 6, 11, 16 et 18 directement
cibl€s par GardasilŽ sont les quatre types de
Papillomavirus Humains qui impactent le plus
la sant€ des femmes. Ils sont en effet
responsables de la plupart des maladies
g€nitales dues aux Papillomavirus.

Ce vaccin est le seul qui combine quatre types
de Papillomavirus Humains 6, 11, 16,18
indiqu€ dans la pr€vention de quatre
pathologies g€nitales : le cancer du col de
l'ut€rus mais aussi les l€sions pr€canc€reuses
du col de l'ut€rus et de la vulve et les verrues
g€nitales li€s aux types contenus dans le
vaccin.
Ce vaccin apporte €galement des b€n€fices †
court terme car une proportion significative de
ces l€sions, en particulier les l€sions
pr€canc€reuses du col de l'ut€rus et les
verrues
g€nitales,
apparaissent
plus
rapidement que le cancer du col de l'ut€rus,
souvent dans les quelques mois qui suivent
l'exposition au virus.
Dans de vastes essais cliniques, incluant plus
de 20 000 femmes, le vaccin a permis de
pr€venir jusqu'† 100% des cas de dysplasies
de haut grade du col de l'ut€rus, de la vulve et
des
verrues
g€nitales
associ€s
aux
Papillomavirus Humain de types 6, 11, 16 et
18.
Les essais cliniques ont €galement montr€ que
le b€n€fice conf€r€ par ce vaccin contre les
l€sions pr€canc€reuses (CIN2/3) et les l€sions
de bas grade du col de l'ut€rus (CIN1) pourrait
s'€tendre † des types de Papillomavirus
Humains suppl€mentaires non directement
cibl€s par le vaccin.
Ces types de virus seraient responsables de
plus de 10% des cancers du col de l'ut€rus, et
d'un pourcentage significatif de l€sions
pr€canc€reuses et de bas grade du col de
l'ut€rus.
Ces donn€es ont €t€ r€cemment soumises †
l'Agence europ€enne du m€dicament (EMEA)
dans l'optique d'une modification de l'AMM
(autorisation de mise sur le march€) de
GardasilŽ.

Le poids du cancer du col de l'utérus et des autres maladies à Papillomavirus
Humains
Malgr€ les b€n€fices importants apport€s par
le d€pistage, le cancer du col de l'ut€rus reste
la seconde cause de d€c‚s par cancer (apr‚s
le cancer du sein) chez les femmes jeunes
(15-44 ans) en France, de m„me qu'en Europe
Pr‚s de 33 500 nouveaux cas de cancers du
col sont diagnostiqu€s et 15 000 femmes en
meurent chaque ann€e en Europe (soit 40
d€c‚s par jour).

En France, chaque ann€e, pr‚s de 3 400
nouveaux cas de cancer invasif du col sont
diagnostiqu€s et 900 † 1 000 femmes en
meurent, ce qui repr€sente 3 d€c‚s par jour
par cancer du col de l'ut€rus. Les l€sions de
bas grade et de haut grade du col de l'ut€rus
peuvent „tre † l'origine de frottis anormaux et
n€cessiter une prise en charge m€dicale,
g€n€rant une grande inqui€tude chez les
femmes concern€es.
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Le cancer du col de l'ut€rus est provoqu€ dans
tous les cas par un virus, le Papillomavirus
Humain. Il est tr‚s courant ; on estime que
70% des personnes sexuellement actives y
sont expos€es † un moment donn€ de leur
existence
Les
infections
g€nitales
†
Papillomavirus Humains sont tr‚s fr€quentes,

la majorit€ survenant † l'adolescence ou au
d€but de la vie adulte. Si le plus souvent,
l'infection dispara•t spontan€ment, dans un
certain nombre de cas, le virus peut persister
et induire le d€veloppement de l€sions du col
de l'ut€rus, pouvant parfois €voluer vers un
cancer.

Ménopause

J’ai 56 ans et je suis un traitement hormonal de la m€nopause. Je suis extr…mement d€†ue. En
effet, si les bouff€es de chaleur sont moins importantes, persistent encore des su€es
nocturnes et des douleurs musculaires et articulaires : celles que j’avais dans les mains, les
coudes, les genoux ont ‡ peine diminu€. J’ai encore un peu de s€cheresse vaginale et j’ai peur
que mon mari ne se lasse. Enfin je grossis du ventre et bientˆt je vais ressembler ‡ un ‰ petit
tonneau Š.
Tout porte † croire que votre traitement
hormonal n’est pas suffisamment dos€ en
estrog‚nes : les sympt‡mes que vous
rapportez ici sont en fait tout † fait
caract€ristiques d’un traitement trop faible.
Vous devez, avec votre m€decin qui est le seul
juge des posologies † vous conseiller,
envisager l’augmentation progressive des
doses d’estrog‚nes de telle mani‚re que vos

sympt‡mes soient diminu€s voire effac€s. Bien
entendu il ne faut pas aller jusqu’au surdosage
qui provoquerait alors des sympt‡mes tout †
fait ind€sirables telle que douleur des seins,
gonflements et au bout de quelques mois …
prise de poids. Quant † la localisation
abdominale de votre prise de poids, elle
s’inscrit elle aussi sans doute dans
l’insuffisance estrog€nique de votre traitement.

J’ai des saignements et je suis un traitement hormonal de la m€nopause. Est ce grave ?
Lorsqu’une femme saigne anormalement dans
les ann€es qui pr€c‚dent sa m€nopause ou
lorsqu’elle est trait€e, elle a entre 50 et 60% de
risque d’avoir un (ou plusieurs) polype(s) de
l’ut€rus. En l’absence de ces saignements, la
fr€quence des polypes est moindre : 2 † 3%. Il

convient d’avoir ces chiffres † l’esprit afin
d’€viter des hyst€rectomies inutiles alors qu’un
traitement simple, par les voies naturelles, de
Œ nettoyage • de la cavit€ ut€rine sous
contr‡le de la vue repr€sente la solution de 1er
choix.

A partir de quand peut-on commencer ‡ parler de st€rilit€ ?
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En France, il est €tabli que l'on parle de
st€rilit€ lorsque deux ans se sont €coul€s chez un couple d€sireux d'avoir un enfant sans que la mise en route d'une grossesse soit
intervenue. Les r€sultats sont les suivants :
- 20 % des couples sont f€conds d‚s le
premier mois ;
- 70 % dans les six premiers mois ;
- 10 % restent inf€conds.

Cela dit, et bien que la st€rilit€ reste d€finie par
une inf€condit€ de deux ans, il arrive tr‚s
souvent aujourd'hui - chez un couple ayant
une fr€quence de rapports normale (une †
deux fois par semaine) - que les investigations
soient entreprises d‚s la premi‚re ann€e
d'inf€condit€,surtout si l’on a d€pass€ 38 ans
afin de ne pas perdre trop de temps qui est
alors compt€.

Du Côté des Mamans

Qu'est-ce que la perte du bouchon muqueux ?
Souvent
annon‹ant
le
d€but
de
l'accouchement – vous perdez, au niveau de la
vulve, des glaires de couleur marron brunŠtre
extr„mement €paisses et souvent m„l€es † un
peu de sang. C'est un excellent signe de d€but

de travail si l'on s'en rend compte et si on sait
l'interpr€ter comme tel. Mais il ne se produit
pas toujours distinctement, et il n'est pas rare
non plus qu'il passe inaper‹u. Tout cela fait
que son r‡le de signal reste al€atoire.

Pour obtenir un renseignement sur le fonctionnement de la
consultation qui a lieu uniquement sur Rendez-vous,
contactez Sylvie YACOB son Assistante, du Lundi au
Vendredi de 10 heures € 18 heures 30.
T‚l. : 01.42.27.16.87 ou 01.42.27.71.16
Fax : 01.47.63.79.91
Mail de Sylvie Yacob : docteurdavidelia@aol.com
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