BULLETIN D’INFORMATION N• 29 – JUIN 2007
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

ET VOICI UN ETE DE PLUS QUI COMMENCE !
Attention à l'été 2007 ! Si l'on en croit les
énarques de tout poil qui scrutent les climats,
ceux la même exactement qui préfèrent
annoncer les catastrophes même si elles
n'arrivent pas, histoire désormais d'ouvrir un
grand parapluie au dessus de leurs têtes si
vulnérables, nous promettent de battre le
record de l'été 2006, le plus chaud depuis
1950 !
Et vous, nos patientes de plus de 50 ans,
risquez de souffrir un brin, vous pour beaucoup
tétanisées par les séismes de la WHI (étude
américaine de 2002) ont décidé de ne « pas
prendre d'hormones Docteur ! ».De ne « plus
prendre non plus de phytoestrogènes,
Docteur » depuis que l'AFSSA, un beau jour

de mars 2006, a annoncé que cela ne marchait
pas du tout et que c'était peut être
dangereux ! Il convient en effet de toujours
garder son parapluie bien ouvert.
Enfin, Agréal® passant un mauvais quart
d'heure (prescription limitée à 3 mois en
France et carrément retiré du marché en
Espagne), nous constatons que nos patientes
affolées absorbent de plus en plus d'acides
aminés style bêta alanine qui, comme chacun
sait, font immanquablement disparaître les
chaleurs ménopausiques !
Bref l'éventail, un instrument portatif qu'on
agite d'un mouvement de va-et-vient pour
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produire de la fra•cheur, form€ d'une feuille de
tissu, papier, en toile, en carton –en ce que
vous voulez -mont€e sur des branches
articul€es, qu'on peut d€ployer ou refermer,
est en passe de devenir l'accessoire tr€s
tendance de l'€t€ 2007. Peut-ƒtre d'ailleurs
devrions nous mƒme oser demander „ nos
visiteurs m€dicaux de nous en faire
rapidement un aimable remis en attendant que
l'autorisation de mise sur le march€ de cette
v€ritable
innovation
th€rapeutique
soit
obtenue ?
L'autre jour une de mes patiente a –
pragmatique- trouv€ une autre solution
lumineuse : … Docteur
donnez
moi
le
traitement hormonal juste pour passer l'€t€,
l'hiver j'en fais mon affaire : au contraire mes
vapeurs †a me tient chaud ! ‡.
Je ne manque pourtant pas d'arguments
scientifiques pour prescrire mon bon vieux
THS. Et selon les jours, je suis r€sign€ ou
r€volt€, exasp€r€ ou conciliant. J'use ma salive
et ma conviction, je parcours des champs de
ruines mais seules 50% environ
des
patientes r€pondront
vraiment
„
mes
incantations.
OH ! Patientes bien aim€es comment vous
ƒtes-vous „ pr€sent r€sign€es „ subir douleurs
articulaires diverses, nuits mouill€es et autre
s€cheresse vaginale qui ont souvent fait
d€finitivement rang€ votre sexualit€ au rayon
des souvenirs d'un autre siˆcle ?
Mais bon sang ! Qu'est devenue cette
g€n€ration de Baby Boomeuses fiˆres,
conqu€rantes, revendicatrices d'une meilleure
qualit€ de vie, „ qui rien ne faisait peur, qui

inventait vraiment tous les jours la nouvelle
f€minit€ - comme d'autres en leur temps
faisaient de la prose sans le savoir-?
Et je m'entends r€p€ter in-la-ssa-blement :
… La Nurse's Study confirme bien la
protection cardiovasculaire des femmes de
50 • 60 ans, la E3N retrouve m‚me
l'absence de sur-risque de cancer du sein
avec la progestƒrone micronisƒe ou la
retroprogestƒrone, l'ƒtude Esther porte aux
nues les voies cutanƒes pour le risque de
phlƒbites, quant • la WHI elle-m‚me (!) elle
revient- certes • contre coeur- sur ses
affirmations pƒremptoires pour ce qui
concerne le risque cardiovasculaire des
femmes de moins de 60 ans… ….
Je leur dis aussi que tous les facteurs de
risques identifi€s –r€els ou suppos€s de
cancer du sein, caracolent „ de minables
augmentations de 0,2 ou 0,3 (hors les cas de
mutations g€n€tiques bien s‰r) chiffres
ridicules qui certes atteignent- „ peine- la
significativit€ mais ne nous €clairent pas
vraiment dans la pratique sur les causes de la
formidable augmentation de cette maladie.
Je cause, je cause, puis…. prend conscience
que ma patiente me regarde anxieuse et
qu'elle a d€croch€ depuis longtemps. Allez, je
ne fais pas le poids devant la charge
€motionnelle d'un JT de 20 heures ou d'un
article catastrophiste du Figaro.
Elle me ramˆne „ la
r€alit€ : …Docteur, n'oubliez pas l'ordonnance
pour mes vapeurs cet €t€ ... ‡
C'est qu'il va faire chaud, chaud, trˆs
chaud….BON ‹T‹ !

Vous et Votre Poids

La d€pense d’€nergie relative ‚ l’activit€ physique
Abordons les d€penses d’€nergie n€cessaire „
notre mouvement, „ notre mobilit€. Nous

sommes, c’est vrai, de plus en plus
s€dentaires au fur et „ mesure que les siˆcles
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passent. Nous utilisons souvent la voiture pour
effectuer des trajets ridicules, nous usons des
ascenseurs plus qu’il ne faudrait. Quant aux
tapis roulants, leur but est €videmment de
nous empƒcher de marcher ! Nous disposons
de caddies, de sacs ou de valises „ roulettes...
Bref, nous avons d€cid€ d’ƒtre la civilisation du
“ non-mouvement ”.
Que faisons-nous de toute cette €nergie
€pargn€e ? Certes, nous nous adaptons :
notre d€pense €nerg€tique de repos, comme
nous l’avons vu, est capable de compenser ce
trop
plein
d’€nergie
en
augmentant
sensiblement ses besoins de base ; mais cela
reste trˆs insuffisant. Le r€sultat de cette
civilisation du farniente ce sont les kilos
accumul€s, c’est le nombre croissant d’obˆses
dans les pays riches de la planˆte.
Il n’existe „ vrai dire que deux solutions
pragmatiques susceptibles d’€viter „ nos
contemporains
et
aux
individus
des
g€n€rations futures de devenir de plus en plus
fr€quemment obˆses :
– soit manger moins de calories chaque jour,
adaptant ainsi nos besoins caloriques „ nos
sorties ;
– soit “ bouger plus ”, cr€ant ainsi des
d€penses
€nerg€tiques
susceptibles
d’€quilibrer nos entr€es.
Il reste bien entendu une troisiˆme solution,
mais elle n’est pas en notre pouvoir „ ce jour :
esp€rer que nous mutions progressivement au
fil des siˆcles et que l’espˆce humaine finisse
par adapter (par mutation g€n€tique) ses
sorties d’€nergie peu importantes avec des
entr€es caloriques restant „ un niveau €lev€.
Peut-ƒtre, d’ailleurs, pourrons-nous par
th€rapie g€nique (la m€decine de demain)
arranger, rectifier, changer, r€parer... nos
gˆnes afin de lutter contre la plupart des
maladies et induire une augmentation globale
de nos diff€rentes d€penses d’€nergie. •
savoir : augmenter les d€penses d’€nergie de
repos (le m€tabolisme de base), mais aussi les
d€penses relatives „ l’ingestion des aliments
(les d€penses d’€nergie postalimentaire) et
aussi, bien s‰r, les d€penses relatives „
l’activit€ physique.
Prenons un exemple pour €viter de devenir
tous obˆses — il s’agit l„ d’une maladie aux
cons€quences cardio-vasculaires s€vˆres — :
nous serons peut-ƒtre un jour capables, aprˆs
avoir bricol€ un ou plusieurs de nos gˆnes „

l’int€rieur de nos chromosomes, de d€penser
200 calories en 5 minutes de marche ou
encore 500 calories lorsque nous descendons
les trois €tages de l’escalier de notre immeuble
!
En attendant ce futur (probable), il nous faut
comprendre qu’aujourd’hui nos d€penses
courantes d’activit€ physique repr€sentent
environ 10 „ 15 % de nos d€penses d’€nergie
totale sur vingt-quatre heures.
Je vous rappelle „ cet effet que ces d€penses
€nerg€tiques totales comprennent :
– les d€penses d’€nergie de repos
(m€tabolisme de base) : environ 70 % des
d€penses de la journ€e;
– les d€penses postalimentaires (qui suivent
les repas et destin€es „ la “ digestion ”) : 10 „
15 % des d€penses totales de la journ€e ;
– les d€penses relatives „ toutes les activit€s
physiques de la journ€e : 10 „ 15 % des
d€penses totales.
Pour nous, v€ritables pratiquants de la religion
dite de la “ s€dentarit€ ”, les d€penses
d’€nergie li€es „ l’activit€ physique ne
repr€sentent jamais que quelques 200 „ 400
calories par jour ! C’est peu, lorsque l’on
compare ces chiffres aux 1 500 „ 1 800
calories habituellement d€pens€es pour le
m€tabolisme de base chaque jour.
Ces quelques centaines de calories sont donc
suffisantes „ assurer notre mobilit€ de base :
se lever de son lit, aller „ la salle de bains, se
baisser pour chercher ses chaussures,
marcher jusqu’„ la station d’autobus, monter,
descendre, s’asseoir, porter un sac, marcher
encore, monter les escaliers du m€tro, aller
acheter une baguette de pain... et ainsi de
suite jusqu’au coucher, tout cela ne co‰te que
quelques 300 calories ! l’€quivalent d’un petit
pain au chocolat (290 calories „ l’unit€) !
Cela dit, nous bougeons plus ou moins selon
notre personnalit€ : nos gesticulations, nos
all€es et venues, jusqu’„ nos mimiques
faciales, tout cela co‰te de l’€nergie, et
l’individu placide d€pense certes moins chaque
jour que celui dont on dit qu’“ il ne tient pas en
place ”.
Enfin, lorsque nous consentons „ faire un
effort physique, soit par obligation, soit par
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conviction (“ le sport est n€cessaire ”), nous
d€pensons alors plus. La d€pense €nerg€tique
de repos correspond environ (il s’agit bien
€videmment ici d’une €valuation grossiˆre) „ 1
calorie par minute. Or, lorsque nous d€cidons
d’effectuer une activit€ physique qui n’est pas
imm€diatement n€cessaire „ notre vie
courante, le compteur de d€penses d’€nergie
se met „ tourner : si vous marchez ou si vous
faites une balade en v€lo, vous doublez vos
d€penses €nerg€tiques qui alors passent „ 2
calories par minute. Si vous d€cidez de jouer
au tennis — attention aprˆs 40 ans danger
cardio-vasculaire certain —, vous quadruplez
vos d€penses (4 calories par minute). Si vous
montez un escalier, vous multipliez vos
d€penses par six.
Si vous p€dalez „ un r€gime soutenu mais pas
intense, sur un v€lo d’appartement, vous
d€penserez l’€quivalent de 100 „ 200 calories
en 20 mn ... .
Enfin, si vous courez au petit trot, vous
d€penserez 10 „ 15 calories par minute, alors
que si vous faites un “ sprint ”, vous
d€penserez 20 „ 30 calories par minute.
L’id€al serait, si vous avez d€cid€ de retrouver
un niveau de d€penses caloriques d’activit€
physique suffisantes, de d€penser entre 150 et
300 calories suppl€mentaires par jour. Cela
peut se faire de deux fa†ons €ventuellement
combin€es :
– en boudant d€lib€r€ment tous les “
€conomiseurs d’€nergie ” que nous offrent la
vie moderne : ascenseurs, voiture pour les
petits trajets (inf€rieurs „ 1 km par exemple),
tapis roulants, et en s’astreignant „ porter des
poids (cela d€pense de l’€nergie)... ;
– en d€cidant de pratiquer un sport : nagez,
marchez, inscrivez-vous dans une salle de “
remise en forme ”, randonnez, courez... peu
importe ce que vous d€ciderez de faire ;
choisissez l’activit€ sportive qui vous ennuie le
moins, mais faites quelque chose !
Le professeur Jean Tr€moliˆres avait calcul€
que pour une femme de 70 kilos qui

s’astreignait „ 1 heure par jour d’exercice —
son r€gime alimentaire n’€tant pas diminu€ —,
l’amaigrissement suppl€mentaire par mois
pouvait ƒtre de 370 g (un tiers de kilo) pour 1
heure de marche ou tout simplement un travail
debout pendant 1 heure. Ou encore de 740 g
(deux tiers de kilo) pour 1 heure de bicyclette,
de natation, de ski ou de tennis (exercice
mod€r€) et enfin de 1 kilo pour 1 heure
quotidienne d’exercice intensif (football,
escalade, basket, monter un escalier). Il est
donc stupide d’affirmer, comme on le dit
souvent, que l’exercice physique est une
mauvaise solution pour maigrir : bien
€videmment, lorsque l’on vous dit que pour
d€penser 1 000 calories il faut faire 14 heures
de bicyclette — ce qui est vrai —, il peut
sembler totalement utopique de vouloir perdre
de la graisse de cette fa†on-l„. Mais il ne s’agit
pas de perdre 1 000 calories (environ 120 g de
graisse) en un jour ! Vous pouvez parfaitement
les perdre en cinq jours, en d€pensant
quotidiennement l’€quivalent de 200 calories
suppl€mentaires. Souvenez-vous, en une
formule pratique, que 500 g de graisse co‰tent
environ 4 200 calories. Le kilo de graisse, lui,
co‰te entre 6 000 et 9 000 calories : le chiffre
moyen de 8 500 calories est une bonne base
de calcul.
Nous l’avons vu, nous sommes les champions
de la s€dentarit€. Mais ce refus de l’effort
physique, de l’activit€ sportive quelle qu’elle
soit, cette recherche de l’€conomie physique „
tout prix ne se retrouvent jamais aussi
marqu€s qu’aprˆs 40/50 ans. Soit parce que
l’on devient paresseux, “ partisan du moindre
effort ”, soit parce que l’on est d€j„ atteint
d’une maladie plus ou moins invalidante qui
empƒche ou diminue consid€rablement
l’activit€ physique (mal de dos, par exemple),
soit surtout parce que l’on organise autrement
ses loisirs.
Le comit€ FAO-OMS. (Organisation mondiale
pour la sant€) a calcul€ que, du fait de notre
diminution d’activit€ physique, nos besoins
d’€nergie, s’ils ne diminuent pas jusqu’„ 40
ans, diminuent de 5 % par d€cennie ensuite au
cours des vingt ann€es suivantes, et de prˆs
de 10 % par d€cennie aprˆs 60 ans !

Contraception
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A l’arrƒt de la pilule ma f€condit€ sera t-elle normale ?
Oui, vous n'aurez ni des jumeaux ni des
tripl€s, comme cela peut ƒtre le cas avec les
inducteurs d'ovulation. Vous retrouverez „

l'arrƒt de la pilule une f€condit€ normale d€s le
premier mois d’arrƒt. Ni plus ni moins.

J’ai vomi apr„s avoir pris ma pilule, que faire ?
On estime qu'il faut de deux „ quatre heures
pour qu'un comprim€ soit dig€r€. Donc, si vous
avez vomi moins de deux heures aprˆs avoir

pris votre pilule, il est conseill€ d'en prendre
une seconde. Si vous avez vomi plus de deux
heures aprˆs, c'est inutile.

Vous au Quotidien

J’ai toujours mal au sein gauche, on m’a dit que le sein gauche est plus
fragile?
II persiste toutes sortes de l€gendes sur ce
sein gauche, qu'on s'entƒte parfois „ croire
plus faible ou plus vuln€rable que le droit.
Certes, il est plac€ du c‘t€ du coeur (donc
expos€ „ toutes les superstitions possibles !),
mais aucune constatation m€dicale ne
confirme le fait que cette contigu’t€ le rende

plus fragile. On ne doit pas plus vouer ce sein
gauche „ quelque obscure punition parce que
les hommes (droitiers en majorit€) le caressent
plus que le droit ! Il s'agit l„ de croyances
mystiques et d'id€es fausses, fruits - comme il
y en a tant - de l'obscurantisme et des tabous.
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La

fragilit€

du

sein

gauche

n'a

aucun

fondement scientifique.

Un fibrome peut-il me rendre st€rile?
Le fibrome peut ƒtre la cause directe d'une
st€rilit€, soit - qu'il d€forme la cavit€ ut€rine,
soit qu'il vienne … boucher ‡ l'entr€e des
trompes, ou encore qu'il joue le r‘le d’un
sterilet(!) „ l'int€rieur de l'ut€rus : c'est le cas
du fibrome appel€ sous muqueux pedicul€ en
… battant de cloche ‡ tout „ fait capable
d'empƒcher la nidation de l'oeuf f€cond€. Le
traitement est diff€rent selon les cas : les

fibromes de l’int€rieur de la cavit€ ut€rine
peuvent souvent s'enlever par l'hyst€roscopie,
c'est-„-dire par les voies naturelles. Cette
pathologie trouve l„ une solution simple par
rapport aux fibromes qui sont … ench“ss€s ‡
dans la paroi musculaire qui, eux, ne peuvent
ƒtre enlev€s (si on d€cide de les enlever) que
par la chirurgie … „ ventre ouvert ‡.

Qu'appelle-t-on pubert€ pr€coce ?
On appelle pubert€ pr€coce la survenue des
rˆgles ou le d€veloppement des caractˆres
sexuels secondaires (seins, poils axillaires et
pubiens,..) avant l'“ge de 8 ans. Elle n'est pas

… normale ‡ et donne lieu - ou doit donner lieu
- „ une investigation m€dicale. Il faut en
chercher la cause : elle peut ƒtre d'origine
c€r€brale, ovarienne ou surr€nalienne.

Ménopause

J’ai 60 ans et mes r„gles sont revenues alors que je suis menopaus€e depuis
10 ans et ne suis aucun traitement hormonal.
Il peut arriver qu'aprˆs une absence de rˆgles
qui a dur€ un an produise un retour de
quelques rˆgles. Cela n'a rien d'alarmant ni de
pathologique. Toutefois, ces saignements a
posteriori sont „ surveiller. S'ils surviennent

plus d'un an aprˆs une m€nopause confirm€ec’est votre cas-, ils ne doivent pas rester sans
explication. Vous devez accepter de votre
m€decin qu'il d€clenche les examens
n€cessaires : hyst€rographie ou hyst€roscopie,
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frottis, etc., afin d'effectuer toute la lumiˆre sur

le problˆme et de vous rassurer.

Je suis m€nopaus€e et j’ai beaucoup de bouff€es de chaleur. J’utilise les
phytoestrog„nes qui me soulagent bien. On me dit que c’est un placebo. Qu’en
pensez-vous ?
Le 09/03/2005, l’AFSSA (Agence Fran†aise de
S€curit€ des Aliments) conclut „ l’innocuit€ des
phytoestrogˆnes et €voque des hypothˆses
positives quant „ l’ost€oporose, les fonctions
c€r€brales et les vaisseaux sanguins, mais a
en effet mis en doute l’efficacit€ des
phytoestrogˆnes sur les bouff€es de chaleur

en raison d’un nombre insuffisant d’€tudes. La
pratique quotidienne gyn€cologique nous
convainc cependant d’une efficacit€ non
n€gligeable sur ce sympt‘me. Je vous
conseille, en attendant les €tudes ult€rieures,
si vous ƒtes soulag€e, de continuer d’utiliser
ces
mol€cules.

Du Côté des Mamans

Je suis enceinte de 5 mois et mon nombril est maintenant compl„tement sorti.
Je peux le rentrer avec mon doigt mais il ressort aussit…t. Vais-je rester comme
†a ensuite ?
Ne vous inqui€tez pas ! Cette sorte de hernie
ombilicale est trˆs fr€quente chez les femmes
enceintes dˆs lors que votre ventre prend
suffisamment de volume. Il n’est cependant
pas obligatoire. Cela ne correspond en rien „
une pathologie et vous devez totalement vous
rassurer. Dˆs lors que vous aurez accouch€,

que le volume de votre ventre aura repris ses
dimensions normales, la pression qui est
exerc€e derriˆre votre nombril va cesser et il
va reprendre une configuration tout „ fait
… standard ‡. Lorsque ceci s’est produit lors
d’une premiˆre grossesse, chaque grossesse
en
sera
le
t€moin.

Je suis enceinte de deux mois et suis totalement €puis€e. Je me demande
vraiment ce qui m’arrive moi qui suit habituellement si tonique.
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Il est effectivement trˆs fr€quent que vous
ressentiez une lassitude trˆs importante
pendant les 3 premiers mois de la grossesse.
C’est mƒme l’un des sympt‘mes de ce que
l’on appelle les … petits signes de grossesse ‡
(avec les naus€es, les envies fr€quentes
d’uriner …). Le centre du sommeil se trouve
perturb€ par le d€but de la grossesse pour des
raisons que nous ignorons. Probablement
s’agit-il d’un ph€nomˆne hormonal (vous ƒtes
trˆs largement … envahie ‡ des hormones

estrogˆnes et progest€rone). Il est alors
fr€quent que vous n’ayez pas sommeil aux
heures habituelles et que vous soyez
litt€ralement … lessiv€e ‡ „ des heures
totalement inhabituelles : dans la matin€e,
dans l’aprˆs-midi…
Tout comme les autres … petits signes de
grossesse ‡ ces troubles du sommeil vont
totalement dispara•tre au plus tard „ la fin du
troisiˆme
mois
de
la
grossesse.

Faut il manger plus quand on allaite?
Pas plus que pendant la grossesse vous ne
devez doubler votre ration alimentaire. En
revanche, il convient d'observer un r€gime
alimentaire particulier, car il est incontestable
que l'allaitement est une source de fatigue
pour l'organisme et une cause de
d€compensations diverses. Attachez-vous

donc „ consommer surtout des aliments riches
en prot€ines : de la viande, du poisson, des
oeufs, du lait, des laitages, des fromages. Il est
€galement important de vous octroyer chaque
jour une ration de sucre raisonnable, mais non
abusive ! Freinez le gras pour ne pas grossir.

Qu'est-ce que le monitoring ?
C'est la
surveillance €lectronique du
d€roulement de l'accouchement. On place des
ventouses sur le ventre de la mˆre (un peu
comme pour un €lectrocardiogramme), et ces
ventouses
enregistrent
(grace
„
un
cardiotocographe) le rythme et la fr€quence

des battements du coeur de l'enfant.
L'enregistrement renseigne €galement sur la
force et la qualit€ des contractions ut€rines. On
sait ainsi si le travail est d'une efficacit€
satisfaisante et si l'enfant souffre ou non.

Qu’est ce que le masque de grossesse ?
Le … masque ‡, ou chloasma, est une
manifestation de la grossesse redout€e de
nombreuses femmes. Il se caract€rise- le plus
souvent aprˆs exposition au soleil - par des

taches chamois qui envahissent surtout le
front et les joues et donnent au visage un
aspect brouill€ et pas net. Il n'y a pas grandchose „ faire, sinon attendre ... puisque les
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taches disparaissent d'elles-mêmes après
l'accouchement. Mais vous pouvez vous en

prémunir en évitant de vous mettre au soleil
pour
bronzer.

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

E.D.D
Groupe
Communication
Sant‚

Docteur David ELIA
2, rue de Phalsbourg-75017 PARIS – M‚tro : Monceau
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