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CARTE AVANCE SANTÉ :
UNE SOLUTION UNIQUE
Cette carte de paiement est incluse gratuitement
dans notre contrat Complémentaire Santé. Elle
permet de régler toutes les dépenses de santé
sans devoir avancer les frais. Votre compte
bancaire n’est débité qu’après le remboursement
de la caisse d’assurance maladie et de votre
contrat complémentaire1.
Sécurisée, cette carte est acceptée chez tous
les professionnels de santé.

Également inclus dans notre contrat Complémentaire Santé : de nombreux autres services pour
faciliter votre quotidien.
Fini le stress pour trouver un médecin le week-end, en vacances ou pendant un jour férié. Grâce au
service MédecinDirect 2 vous pouvez procéder à une consultation médicale à distance au cours de laquelle un
médecin vous répond personnellement, par e-mail, par téléphone ou visio. Il vous conseille, vous oriente et vous
accompagne médicalement, en toute confidentialité. Il peut même dans certains cas renouveler vos ordonnances.
Pour en savoir plus sur notre contrat Complémentaire Santé, rendez-vous sur créditmutuel.fr
1

La carte Avance Santé ne dispense pas d’un éventuel reste à charge.

Le service de téléconsultation MédecinDirect vient en complément de la médecine de terrain. MédecinDirect n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, appelez le 15 ou le 112.
Tous nos médecins sont inscrits au Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) et sont tenus au secret médical et agissent en toute indépendance. La téléconsultation médicale est
un service qui est rendu possible grâce à un contrat de télémédecine signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France et une autorisation de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) (n°1895186).
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ACTUALITÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 DE LA MTRL :
CE QU’IL FAUT RETENIR
L’Assemblée Générale
annuelle de la MTRL s’est
tenue le mercredi 27 avril
à Lyon, uniquement en
ligne et sans public, du
fait d’un contexte sanitaire invitant encore à la
prudence.
En préambule, le président de la MTRL, Didier
Vieilly, a naturellement
rendu un chaleureux hommage à Romain Migliorini, qui nous
a quittés en mai 2021, en rappelant son empreinte, son
parcours et ses valeurs. Il a ensuite évoqué les conséquences durables du contexte sanitaire, saluant les
personnels soignants.
Cette assemblée a permis de rappeler que le développement
de la prévention était l’engagement majeur de la MTRL au
sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : un projet permanent
et nécessaire.

Cette Assemblée Générale a aussi été l’occasion de mettre
en lumière de nombreuses initiatives. Ainsi, Daniel Lauthelier,
vice-président de la MTRL, a annoncé le lancement en 2023
du Prix « MTRL - Romain Migliorini » destiné à soutenir et
récompenser des équipes de chercheurs proposant des
projets innovants en faveur de la prévention santé. Elisabeth Mounier, administratrice, a évoqué notre soutien au
Centre Ressource de Lyon qui a pour mission d’accueillir et
d’accompagner les personnes atteintes de cancer et leurs
proches vers un mieux-être physique et psychologique et
par là-même optimiser leurs chances de guérison et diminuer les risques de récidive. Christian Doligez, administrateur, a évoqué le soutien apporté de longue date à l’association l’APPEL qui œuvre pour les enfants malades, ainsi
que la remise du prix MTRL lors de la session solennelle de
l’Académie Nationale de Chirurgie, dont la MTRL est
partenaire.

« Notre engagement majeur : la
prévention, un projet permanent et
nécessaire »

Après avoir signifié que toutes les résolutions soumises au
vote des adhérents avaient été adoptées à une large majorité,
Didier Vieilly a souligné en conclusion que « le conseil
d’administration continuera bien évidemment de faire vivre
les missions de la MTRL au sein de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, à innover et entreprendre en faveur de la santé. »

Jean Luc Robischung, trésorier de la MTRL et directeur
général du Crédit Mutuel du Sud-Est, a ensuite détaillé les
éléments clés du rapport de gestion attestant d’une situation économique saine et équilibrée renforcée par la solidité
et la stabilité de nos fonds propres.

Retrouvez l’Assemblée Générale MTRL 2022

L’intervention de Sabine Klein, directrice opérationnelle de la
MTRL, a permis de rappeler que les Assurances du Crédit
Mutuel et la MTRL étaient restées pleinement mobilisées
durant la pandémie, veillant à garantir une parfaite continuité
de service pour les assurés. Mais aussi que la dernière étape
du transfert de l’activité commerciale de la MTRL vers
le Crédit Mutuel concernant le portefeuille collectif, a été
engagée avec succès.
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Enfin, Gérard Cormorèche, vice-président de la MTRL et
président de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est, a
souligné les liens de synergie entre les deux entités avec de
dynamiques collaborations autour de la santé.

en replay sur www.mtrl.fr

La MTRL, fidèle partenaire de
l’Institut Pasteur
Après la longue période pandémique qui a forcément ralenti
les activités et les échanges, l’Institut Pasteur a souhaité réunir les grands donateurs et amis de l’Institut, parmi
lesquels la MTRL. En effet, votre mutuelle soutient, par un
important mécénat engagé fin 2017, un projet de recherche
de haute valeur menée par le professeur Pierre Marie Lledo,
directeur du département neurosciences, et responsable
de l’unité de recherche Perception et Mémoire.

LE BLOC NOTES
DU PRÉSIDENT

L’ Assemblée Générale 2022 de
la MTRL s’est déroulée le 27 avril
dernier. Vous lirez dans ces pages
tout ce qu’il faut retenir de ce
temps fort institutionnel, notre
actualité, notre force de groupe
et l’évocation de nombreux engagements de la MTRL
en matière de prévention. Si le contexte sanitaire a
contraint certains projets, nous maintenons ce cap qui
est notre engagement majeur.
Par ailleurs, votre soutien massif, par vos votes, est un
gage de confiance. Merci à tous.
Prenez soin de vous et passez un bel été, en bien-être
et en santé. Un bien précieux pour profiter pleinement
de cette période de l’année !

L’Institut Pasteur est une fondation d’utilité publique ayant
notamment pour mission la prévention et la lutte contre
les maladies infectieuses, par la recherche, l’enseignement et des actions de santé publique. Ses travaux visent
à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, comme
la lutte contre les infections nosocomiales, la résistance
grandissante des bactéries aux antibiotiques ou encore
l’apport des nouvelles technologies contre le cancer.

Des enfants et des écrans
Les enfants de 3 à 6 ans
passent en moyenne 1h40
par jour devant un écran,
cinq heures pour les enfants
de 11 ans et environ huit
pour les jeunes de 15 ans...
tous les parents sont un jour
ou l’autre confrontés à ces réalités qu’il est souvent fort
compliqué de gérer !
L’addiction aux écrans peut avoir de sérieuses conséquences : des difficultés d’apprentissage, des troubles de
la concentration et du sommeil, un excès de sédentarité,
une baisse de la sociabilité sans omettre les risques de
cyberharcèlement.
Pour découvrir comment aborder ce sujet avec les enfants
tout en évitant les tensions, apprendre des règles simples à
édicter ou partager, la MTRL et le Crédit Mutuel du Sud-Est
ont convié le professeur Pierre Fourneret, pédopsychiatre
et chef adjoint du service Psychopathologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, à
l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon.
Retrouvez l’intégralité de cette conférence en flashant ce QR code.

SANTÉ AU TRAVAIL :

entrée en vigueur de nouvelles
obligations de prévention
Des mesures prévues par la loi du 2 août 2021 « pour
renforcer la prévention en santé au travail » sont entrées
en vigueur le 30 mars dernier. Les salariés doivent dorénavant bénéficier d’une visite médicale de mi carrière,
effectuée par la médecine du travail, afin d’évaluer les
risques de désinsertion professionnelle mais aussi de
les sensibiliser à la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, une visite médicale de reprise est obligatoire après 60 jours d’absence (contre 30 auparavant).
Toutefois, la durée de 30 jours restera valable après
une maladie professionnelle, un accident du travail et
un retour de congé maternité. Enfin, un rendez-vous
de liaison entre salarié et employeur doit être organisé
pour tout arrêt supérieur à 30 jours, afin d’informer le
salarié des mesures d’aménagement de son poste et
de son temps de travail.
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Dossier

PROFITER DU SOLEILTOUT EN
SE PROTÉGEANT DE SES MÉFAITS
L’été est là et nous sommes nombreux à aimer profiter du soleil. Sa lumière contribue
à améliorer notre moral. Et être bronzé donne bonne mine ! Toutefois, s’exposer au
soleil n’est pas sans risque pour notre peau. Caroline Robert, cheffe du service de
dermatologie de l’institut Gustave Roussy, fait le point sur les dangers du soleil et livre
ses conseils pratiques pour se protéger efficacement.
Le mélanome concerne aujourd’hui de
plus en plus de personnes ?
C.R. : le mélanome est un cancer de la peau qui se développe aux dépens des mélanocytes, les cellules fabriquant
le pigment. Réparties régulièrement dans la peau, elles
peuvent également parfois être groupées sous forme de
petites tumeurs bénignes : les grains de beauté ou nævus
pigmentaires. Le mélanome peut se développer à partir de
la peau normale ou sur un grain de beauté. Chaque année,
15 000 nouveaux cas de mélanomes sont diagnostiqués
en France et 2 000 décès, soit 80 % des décès liés à des
cancers de la peau, sont dus à cette maladie. Son pic
d’incidence a lieu autour de l’âge de 50 ans. On dépiste
de plus en plus de mélanomes... mais heureusement, à un
stade précoce, donc sa mortalité n’augmente pas.

Caroline Robert, cheffe du service de dermatologie
de l’institut Gustave Roussy à Villejuif

Quels sont les dangers pour la peau de
l’exposition au soleil ?
Caroline Robert : le premier d’entre eux est le coup de
soleil. Il est le signe d’une trop forte exposition solaire et
peut survenir très rapidement si le rayonnement solaire est
important, aux heures très chaudes de la journée, ou mettre
un peu plus de temps si le soleil est moins fort. Un coup de
soleil se manifeste par un érythème (rougeur de la peau)
associé à une sensation de brûlure douloureuse et parfois
un décollement de l’épiderme (la peau pèle). Les coups de
soleil, y compris ceux qui ont été pris dans l’enfance et
l’adolescence, entraînent un risque accru de développer un
cancer, un carcinome (le cancer cutané le plus fréquent) ou
surtout un mélanome (le cancer de la peau le plus grave).
Enfin, l’exposition chronique au soleil est également un des
facteurs principaux du vieillissement cutané.
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Quels sont les types de peaux les plus
sensibles ?
C.R. : les personnes qui ont la peau claire, les cheveux
blonds ou roux et les yeux clairs sont les plus exposées au
risque de cancer de la peau. Les peaux claires sont en effet
moins riches en pigments, les mélanines, qui sont produites
par les mélanocytes (les cellules qui pigmentent l’épiderme). Les mélanines, surtout les mélanines foncées, que
l’on retrouve chez les personnes à peau pigmentée (peaux
mates et noires) ont un rôle protecteur vis-à-vis du soleil.
Il est vrai que le bronzage est protecteur. Mais pour être
bronzé, il faut avoir subi les méfaits du soleil et à l’heure
actuelle, aucun chercheur n’a trouvé un moyen pour nous
permettre d’être hâlé sans s’être exposé au soleil !

Les dangers du soleil n’existent-ils que
lorsque le soleil brille ?
C.R. : si les rayons ultraviolets C (UVC) sont arrêtés par
l’ozone stratosphérique, ce n’est pas le cas des UVA et des
UVB qui arrivent sur Terre et passent à travers les nuages.

Nous recevons une grande quantité d’UVA et beaucoup
moins d’UVB. Très pénétrants (ils passent à travers la peau
et les vitres) et moins énergétiques que les UVB, les UVA
sont sournois car même sans brûler la peau, ils peuvent
créer des mutations et des cancers. Les UVB, plus énergétiques, sont quant à eux responsables des coups de soleil
et créent facilement des mutations de l’ADN des cellules
cutanées qui peuvent par la suite générer des cancers de
la peau.

Quand faut-il consulter un
dermatologue ?

80 %

C.R. : les personnes ayant la peau
claire et qui ont pris beaucoup de soleil
des décès liés à
devraient consulter un dermatologue.
Que conseillez-vous s’agissant des
des cancers de
La recommandation vaut également pour
la peau sont dus
crèmes solaires ?
les personnes qui ont de très nombreux
au mélanome
grains de beauté un peu irréguliers. Toute
C.R. : il faut en choisir une dotée d’un indice
modification d’un grain de beauté doit
élevé (minimum de 30), efficace vis-à-vis des rayonpousser à prendre rendez-vous. De même, s’il y a
nements UVA et UVB, et toujours se protéger avant et
des antécédents de cancer de la peau dans la famille, car
pendant l’exposition. Il faut en outre veiller à son appli10 % des mélanomes surviennent dans des familles génécation car beaucoup de zones sont « oubliées ». C’est
tiquement prédisposées.
le cas des oreilles, du dos des pieds ou des bordures de

Quels sont les réflexes à adopter avec le
soleil ?
C.R. : il n’est pas question d’arrêter complètement de profiter du soleil... En revanche, mieux vaut adopter une attitude
raisonnable et éviter de s’exposer de façon intentionnelle
aux heures les plus chaudes, c’est-à-dire entre midi et 16h.
Il est également important de protéger sa peau avec des
vêtements légers, mais couvrants, et d’appliquer une crème
solaire.

maillot de bain ! Rappelons enfin, que les vêtements
sont toujours plus efficaces que les produits solaires.

Quelle est la différence entre une crème solaire
à filtre chimique et une à filtre minéral ?
C.R. : il n’y a pas de vraies différences en termes d’efficacité de protection. Dans les deux cas, seul l’indice de
protection fait foi ! La principale différence intervient dans
la façon dont elles agissent : la crème à filtre chimique
pénètre l’épiderme pour absorber les UV, tandis que celle
à filtre minéral opère comme un écran protecteur réfléchissant les rayons. En outre, du fait de leur composition,
les crèmes à filtre minéral sont un peu moins nocives pour
l’environnement, en particulier pour les océans.

Les cheveux protègent-ils du soleil ?
C.R. : oui, mais attention aux zones clairsemées et aux
débuts de calvitie ! Il est en tous cas toujours préférable
de porter une casquette ou un chapeau à larges bords.

Quels sont vos conseils pour une pratique
sportive sous le soleil ?
C.R. : pour toute pratique sportive à l’extérieur, il est
nécessaire de bien se protéger... même s’il est toutefois vrai qu’avec la transpiration, l’usage des crèmes
solaires est moins agréable. Il existe aujourd’hui des
produits fluides, faciles d’utilisation et très résistants
à l’eau. En plus des lunettes de soleil à bordures enveloppantes qui filtrent les UV, ne pas oublier casquette
et vêtements légers, mais couvrants, qui ne tiennent
pas plus chaud que des T-shirts ou hauts très dénudés.
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Que doit-on penser des dispositifs de
bronzage artificiels (lampes, cabines) ?

Comment bien agir avec les jeunes enfants
et les adolescents ?

C.R. : généralement utilisés à effet esthétique, ils sont
toutefois déconseillés en raison de leur effet cancérigène. En effet, les doses d’UV reçues augmentent le
risque de cancers cutanés et représentent également
un danger pour les yeux. Les cabines de
bronzages émettent trois fois plus d’UV
que le soleil et leur intensité est toujours
la même. Malgré leur effet néfaste, elles ne
sont toutefois pas interdites.

C.R. : il est important de les éduquer très tôt et de leur
inculquer quelques bonnes habitudes, comme celle de
ne pas vouloir bronzer et de ne pas prendre de coups de
soleil. Les jeunes enfants comprennent bien le problème
si on leur explique que les rayonnements ultraviolets créent des dégâts dans leur peau et que
ces dommages s’accumulent au fil du temps.
Une peau qui a pris beaucoup de soleil se trouve
irrémédiablement modifiée, tant sur le plan clinique
(tâches et rides) que biologique (risque de cancer).

SE PROTÉGER DU SOLEIL

12h
16h

Exposez-vous de manière
raisonnable
Évitez le soleil entre 12h et 16h.
Préférez l’ombre (arbre, parasol,
voile d’ombrage).
Exposez-vous progressivement,
en limitant la durée

Peaux jeunes = peaux fragiles

Couvrez-vous

Limitez au maximum l’exposition
des enfants.
Ne pas exposer les bébés au soleil.

Portez des vêtements avec un tissage
serré ou traité anti-UV.
Un chapeau à larges bords
Des lunettes de soleil (normes CE 3 en général
et 4 en haute montagne).

Renouvelez souvent
la crème solaire

Les UV artificiels sont dangereux
pour la peau

Appliquez 30 mn avant une exposition et
renouvelez toutes les 2h et après chaque baignade.

Avant 18 ans, leur usage est interdit.

Un engagement historique aux côtés de Gustave Roussy
Après les Assurances du Crédit Mutuel pendant plusieurs années, la Fondation Crédit Mutuel Alliance
Fédérale a pris le relais dans le soutien apporté à l’institut Gustave Roussy, l’un des meilleurs centres
de recherche et de lutte contre le cancer en France. Un soutien historique, rappelle Caroline Robert :
« je tiens à chaleureusement remercier les Assurances du Crédit Mutuel et la Fondation Crédit Mutuel
Alliance Fédérale de nous soutenir depuis 2012 dans la lutte que nous menons contre le mélanome
et pour la découverte de nouveaux traitements. »
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CRÈME SOLAIRE :
MODE D’EMPLOI
La crème solaire est indispensable pour protéger
sa peau du soleil. Mais il est parfois difficile de
s’en sortir devant l’étendue du choix offert par
les fabricants.
L’ESSENTIEL DES CRÈMES PROTÈGE
DES UVA ET UVB.
Il existe quatre indices de protection :

COMMENT CHOISIR SES
LUNETTES DE SOLEIL ?
Indispensables pour protéger vos yeux avant même d’être un accessoire de mode, les lunettes solaires sont plus ou moins bien adaptées
aux rayons UV. Plus les verres sont en mesure d’absorber les ultraviolets
et mieux vos yeux seront protégés.
Pour s’y retrouver et bien vous informer, une norme européenne classe
les lunettes solaires en quatre catégories :

• L a catégorie 0 classe les verres non solaires. Ils sont peu ou nons
teintés et n’offrent pas de protection.

• L es catégories 1 et 2 offrent une protection pour une luminosité
faible à intermédiaire.

• L a catégorie 3 est recommandée pour protéger l’œil d’une forte
luminosité solaire. C’est le cas au bord de la mer, en montagne,
et de même au quotidien en cas de beau temps. La majorité des
lunettes solaires possèdent cette qualité de filtre.

• L a catégorie 4 est réservée aux conditions de luminosité extrême.

Si vous avez prévu de séjourner en altitude ou d’y effectuer une
randonnée. De même si vous êtes en pleine mer où les effets du
soleil sont très puissants.

L’eau comme la neige ou le sable réverbèrent les rayons du soleil !
C’est pourquoi, les lunettes solaires protègent contre le rayonnement
direct mais aussi contre les rayons réfléchis. Si vous êtes au bord de
l’eau ou en vue d’un long trajet en voiture, faites donc si possible le
choix de verres polarisants. Leur traitement filtre les rayons réfléchis
et c’est plus reposant pour la vue.
En altitude la quantité d’UV augmente de 10 % tous les 1 000 mètres.
Des verres à effet miroir permettent une vision optimale en évitant les
effets de la lumière réfléchie.
De manière générale, il est recommandé d’acheter ses lunettes
solaires chez un opticien qui vous conseillera en tenant compte de
vos contraintes de vue. Par exemple, des verres de couleur brune
réduisent l’éblouissement et améliorent les contrastes. Ils sont ainsi
mieux adaptés aux myopes.

• de 5 à 15 pour une protection faible
• de 15 à 30 pour une protection
moyenne
• de 30 à 50 pour une protection
élevée
• à 50 + pour une protection très
élevée
Les peaux claires doivent opter pour un
indice très élevé, au moins 30, voire plus
de 50.
Si vous découvrez
dans vos tiroirs
quelques tubes de
crèmes solaires,
pensez à regarder leurs dates
limites d’utilisation. Toutefois, un
tube ouvert depuis plus de 6 mois perd toute
efficacité ou presque. N’hésitez pas non plus à
jeter une crème dont la texture aurait perdu sa
couleur et sa souplesse.
Pour une protection efficace, il est vivement
recommandé d’appliquer la crème 30 minutes
avant l’exposition et de renouveler l’application
toutes les deux heures. Si vous vous baignez
régulièrement, pensez à de plus fréquentes
applications. Il ne faut pas lésiner sur l’application généreuse de la crème protectrice en priorisant le visage, le dos, les épaules, les bras, le
ventre, les jambes et les pieds. Privilégiez des
gestes doux et circulaires et veillez à une bonne
pénétration de la crème.
Pour faire le bon choix de crème solaire, votre
pharmacien est la personne la plus qualifiée pour
vous orienter en fonction de votre type de peau
et de vos projets !
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ZOOM
LA LUTTE CONTRE
L’ENDOMÉTRIOSE S’INTENSIFIE
Encore méconnue, difficile à diagnostiquer et
à traiter, l’endométriose touche des millions
de jeunes femmes. Pour mieux la connaitre
et renforcer la prise en charge des patientes,
cette maladie est devenue, en 2022, une cause
nationale.

Christelle Besnard-Charvet,
gynécologue-obstétricienne
homéopathe, à Lyon

De quoi s’agit-il ?
L’endométriose est définie par la
présence d’endomètre, muqueuse
qui tapisse l’intérieur de l’utérus,
ailleurs que dans sa situation
naturelle. C’est cet endomètre
qui s’épaissit avant les règles et
qui s’élimine avec les règles si la
femme n’est pas enceinte. Or ces
cellules endométriales peuvent
être découvertes dans d’autres
endroits du corps : c’est que qu’on
nomme « endométriose ». L’atteinte
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la plus fréquente est pelvienne mais
d’autres organes comme la peau, les
poumons, le cerveau, peuvent être
le siège de localisations endométriosiques. La localisation anormale
de cellules endométriales ailleurs
que dans l’utérus entraîne des réactions inflammatoires à l’origine de
lésions, d’adhérences et de kystes.
L’inflammation atteint les gaines
des nerfs responsables de douleurs
neuropathiques. Ces lésions vont se
comporter de manière comparable
à un endomètre sous l’influence des
hormones ovariennes. Elles vont se
développer et peuvent saigner chaque
mois.

Qui touche-t-elle ?
L’endométriose est une pathologie
qui touche presque exclusivement
les femmes. En France, 8 à 10 %
d’entre elles en âge de procréer,
soit 2 à 4 millions de femmes, sont
concernées. On note toutefois de rares
cas d’endométriose chez l’homme ou
chez des femmes nées sans utérus.

Quels en sont les symptômes ?
Le symptôme principal et quasi
constant est la dysménorrhée, ou
douleurs de règles. Cette douleur est
majeure, avec une évaluation sur une
échelle numérique, allant de 1 à 10,
à plus de 8. Il peut s’agir de douleurs
qui existent depuis la puberté, mais
aussi de douleurs qui apparaissent
secondairement. Ces douleurs sont
souvent incontrôlables par les antalgiques habituels et proportionnels au flux (plus les règles coulent
et plus la douleur est intense).

7 ans

C’est le temps moyen
s’écoulant entre les premiers
symptômes et le diagnostic.
Un laps de temps qu’il faut
réduire pour mieux soigner les femmes
atteintes et prévenir les complications
parfois silencieuses pouvant
mener jusqu’à l’infertilité.
Source : Stratégie nationale de lutte contre
l’endométriose, Ministère des solidarités et
de la santé.

Existe-t-il un traitement ?

D’autres symptômes sont évocateurs, on parle de la règle
des « 5D » :
• Dysménorrhée
• Douleurs pelviennes en dehors des règles
• Dyspareunie (douleur pendant les rapports sexuels)
• Dysurie (douleurs pendant l’élimination d’urine)
• Douleur à la défécation avec recrudescence pendant les
règles.
La présence d’un de ces symptômes en plus de la dysménorrhée
est très suspecte d’endométriose.

Une pathologie multifactorielle
Comme la quasi-totalité des pathologies chroniques inflammatoires (diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies
chroniques intestinales ou rhumatismales...), il n’y a pas une
cause unique, mais une conjonction entre un terrain prédisposé, des facteurs d’environnement et parfois des phénomènes
déclencheurs. Sont incriminés les perturbateurs endocriniens,
des facteurs hormonaux ou des facteurs psychologiques.

Comment la diagnostiquer ?
L’examen clinique permet très rarement de confirmer l’endométriose. L’échographie pelvienne n’est pas toujours parlante.
L’IRM est l’examen clef pour classifier l’endométriose, faire le
bilan des lésions, mais c’est un examen qui nécessite d’être
lu par des radiologues expérimentés. Mais il est annoncé une
révolution : un test salivaire, l’endotest ®. Attendu avec impatience pour identifier les patientes à qui sera proposée dans
un second temps une IRM pour préciser les atteintes.

La prise en charge peut être soit chirurgicale, soit médicale,
en fonction de lésions et de la propagation de la maladie. La
chirurgie ne se conçoit qu’en cas de symptômes extrêmes,
ou d’atteintes d’organes vitaux ou dans un bilan d’infertilité.
Les traitements médicaux conventionnels ont pour objectif
soit de freiner l’activité hormonale pour éviter les règles, soit
de calmer les douleurs. Dans ce cadre de traitement hormonal, le diénogest, progestatif, semble présenter un intérêt.
Les pilules oestro-progestatives sont conseillées puisqu’elles
bloquent l’ovulation et évitent les à-coups hormonaux (sauf
évidemment en cas de désir de grossesse). Il existe en outre
des nouvelles pilules sans interruption pour éviter la survenue
des règles. Malheureusement, si ces traitements stabilisent
ou cachent la maladie, ils ne la guérissent généralement pas
et les poussées peuvent reprendre à l’arrêt des traitements.
Responsable d’une altération de la qualité de vie par les douleurs qu’elle engendre et de complications comme l’infertilité,
l’endométriose reste malheureusement difficile à traiter ou à
guérir.

L’endométriose, grande cause nationale
En janvier 2022, l’endométriose est devenue une cause
nationale en raison de sa fréquence, de son caractère chronique
et de l’altération de la qualité de vie des patientes. Une meilleure connaissance de cette pathologie, un diagnostic plus
précoce, des avancées sur la recherche thérapeutique, la création de filières de soins et de réseaux multidisciplinaires
doivent permettre d’améliorer la prise en charge de cette maladie, pour toutes et sur tout le territoire.

POUR EN SAVOIR PLUS
• Recommandations de prise en charge :
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2819733/fr/priseen-charge-de-l-endometriose
• Des réseaux de prise en charge :
resendo.fr et endaura.fr
• Des associations de patients :
info-endometriose.fr et endofrance.org
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fiche conseil

LES ASTUCES DE
PÉNÉLOPE RESTOY
Diététicienne, nutritionniste spécialisée, à Lyon

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE
ASSIETTE !
Le soleil met à mal notre peau et augmente
notre stress oxydatif dommageable pour nos
cellules ! Mais il n’a pas que des effets néfastes.
En s’exposant de façon raisonnée, il favorise la synthèse de
la vitamine D et nous apporte un sentiment de légèreté et de
réconfort. Mettez de la couleur dans vos assiettes pour que votre
peau et votre organisme bénéficient de ses bienfaits et de bien
d’autres vertus encore !
• Des caroténoides pour une bonne mine !
Véritables protecteurs antioxydants et précurseurs de la vitamine A,
les caroténoïdes sont connus pour leur effet « bonne mine »
garanti et leurs effets prolongateurs de bronzage.
Le bêta-carotène est un pigment permettant de lutter contre
les attaques radicalaires induites par le soleil. Il est présent
en grande quantité dans les fruits et légumes colorés : carottes,
abricots, melon, mangue, etc. Pour le lycopène, aux vertus
similaires et présent dans les fruits et légumes rouges, privilégiez les tomates,
cuites ou crues mais toujours accompagnées d’un corps gras pour mieux
l’absorber.
• Des vitamines et des oligo-éléments antioxydants !
La vitamine C est très présente dans le jus de citron, les oranges, le
kiwi, la myrtille, le cassis et les autres baies rouges, le poivron
rouge, les légumes crus. À préférer dans les végétaux crus, car
la vitamine C est thermosensible, donc détruite par la chaleur !
La vitamine E se trouve notamment dans l’huile et les paillettes
de germe de blé, l’avocat, les noix, les amandes mais aussi dans les
épinards.
Le sélénium est très présent dans la noix du Brésil dont la valeur nutritionnelle est
remarquable (2 à 3 noix par jour suffisent) et dans les crustacés et les poissons.
Ou encore dans le jaune d’œuf.
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• Des omega 3 pour nourrir votre peau :
Indispensables pour favoriser les bons échanges cellulaires, nourrir
la structure même de la peau, favoriser la fluidité des membranes
tissulaires, les Omega 3 sont très présents dans les poissons gras
(saumon, sardines, maquereaux), mais également dans l’huile de
colza, de lin ou de chanvre. Sans oublier les haricots blancs, rouges,
noirs et les légumes tels que le brocoli, le chou-fleur... De quoi faire
là encore de belles assiettes !
• Une hydratation régulière et suffisante
Notre corps est composé à 70 % d’eau, or les températures estivales
favorisent les pertes hydriques. Afin d’éviter tout risque de déshydratation (bouche et peau sèches, urine plus foncée, maux de
tête et vertiges), il faut veiller un apport en eau régulier au cours
de la journée. Comptez un minimum de 1,5 litre par jour, voire plus
selon votre morphologie, votre activité physique et la température
extérieure.

Prenez soin de vous. Détendez-vous. Gérez votre stress.
Rire et sourire contribueront à vous donner bonne mine ! Mettez de la couleur dans votre assiette !
Prenez des sources
d’Oméga 3

Préserver
sa peau
des effets
du soleil

Hydratez-vous
régulièrement

Mangez

des baies et
des fruits
rouges

Utilisez l’huile
d’olive ou de
germe de blé
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LE MENU PROTECTEUR DE PÉNÉLOPE !
Gaspacho de tomate avec un filet
d’huile d’olive et feuille de basilic

ciselée, noix fraîches ou un demi
avocat, crevettes, huile d’olive,
citron.

Tian de légumes à l’huile d’olive

et aux herbes aromatiques thym,
romarin, darne de saumon
ou

Sardines grillées fraîchement
citronnées.

Le Smoothie orangé

Carottes, abricot, pomme,
citron, gingembre râpé

Le Smoothie fruits rouges
Salade de fruits rouges, citronnée.
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Fraises, myrtilles,
framboises, citron

BIEN DANS SES NEURONES

La chronique de Bernard Croisile
NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, VOUS ÊTES
MEILLEUR QUE VOUS LE PENSEZ !
« Que suis-je venu chercher dans cette pièce ? »,
« ai-je bien fermé ma porte à clé ? »,
« où ai-je laissé mes lunettes ? »...
Rien de plus normal que ces « trous de mémoire »
que nous expérimentons toutes et tous au quotidien.
L’avancée en âge ne s’accompagne pas que de
difficultés sensorielles ou motrices, il est naturel
que s’installe aussi une fragilité
intellectuelle qui deviendra plus
perceptible au fil du temps.
Certains domaines cognitifs
seront plus sensibles que
d’autres, principalement les
ressources attentionnelles, ce
qu’on appellera, pour simplifier,
la concentration. Deux bonnes
nouvelles néanmoins, des capacités cognitives s’améliorent avec
le temps, et notre bon sens peut pallier
nos difficultés de mémoire et de concentration.

> Ce qui s’affaiblit avec l’âge
Assez tôt, parfois dès la trentaine, de légères difficultés surviennent, elles nous inquiètent parce qu’elles
rendent un peu moins optimale notre efficacité du
quotidien. À partir de 40-50 ans, ces embarras sont
plus nets mais ils ne présagent en rien une maladie
neurologique, d’autant plus que nous restons parfaitement autonomes.
Que constate-t-on ? Moins de concentration pour
réaliser plusieurs tâches simultanées. Plus de lenteur
pour raisonner, calculer, s’organiser, ou retrouver le fil
de ses idées. L’apprentissage par cœur devient plus
difficile également. Souvent, nous appelons « trouble
de mémoire » ce qui relève en fait d’une distractibilité

Neurologue, à Lyon

accrue qui explique quelques situations pénibles mais
jamais pathologiques : « Que suis-je venu chercher
dans cette pièce ? », « Ai-je bien fermé ma porte
à clé ? », « Je ne retrouve pas mes clés, mes
lunettes, ma voiture… » De même, il est
courant d’avoir des difficultés à retrouver
un nom propre ou un nom commun qui
est pourtant « sur le bout de la langue »
et qui reviendra souvent spontanément
quelques minutes, ou heures, plus tard.
Le stress, la fatigue, l’anxiété, la dépression,
les tranquillisants, les somnifères augmentent ces difficultés dont la survenue est banale
avec l’âge. En effet, mêmes si elles sont crispantes,
elles n’entravent pas notre autonomie car notre intelligence les pallie en mettant en place des stratégies
pour les compenser.

> Ce qui s’améliore au fil du
temps
On l’oublie trop souvent, certaines composantes
cognitives s’améliorent avec l’âge. Même si des
œuvres maîtresses sont parfois créées au début de
leur carrière, beaucoup d’artistes ont une maturité
tardive ou sont encore géniaux après la cinquantaine. Wagner a composé Parsifal à 69 ans et Verdi
avait plus de 75 ans pour composer Falstaff son
dernier opéra. Des écrivains ou des peintres ont
produit tardivement des chefs-d’œuvre, Victor Hugo
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avait 72 ans lorsqu’il a écrit son roman Quatre-vingttreize et Pablo Picasso a peint Guernica à 56 ans.
En 1940, Churchill est devenu premier ministre à 65
ans, avec le succès que l’on connait.
Sans être des artistes, nous bénéficions de meilleures
compétences dans certains domaines. Même si nous
sommes plus lents, nous sommes plus performants
sur le plan professionnel et, d’une certaine façon, nous
avons plus de mémoire puisque nous avons davantage de connaissances à 70 ans qu’à 20 ans. Ainsi,
l’avancée en âge s’accompagne de plus d’expérience
et de créativité, de davantage de sagesse et de bon
sens... Et ce sont souvent ces qualités qui permettent
de pallier les ratés attentionnels ou les petits troubles
de mémoire du quotidien.

12 %

C’est la part de
Français déclarant
avoir de fréquents troubles de la
mémoire. Une part qui monte à 18 %
chez les 60 ans et plus.
Source : Regard des Français et des seniors sur les troubles de la
mémoire, Société française de neurologie et Odoxa.

Quelques conseils pour ne rien oublier :
 Q
 uand vous ne retrouvez pas un nom propre ou un nom commun, cessez de le chercher après


30 secondes, et à la place évoquez tout ce qui a trait à la personne ou à l’objet, ce qui activera les
réseaux sémantiques le concernant.

 L e sommeil est un excellent allié. Ne prenez jamais de somnifères. Couchez-vous à la même heure.

Ne surfez pas sur votre smartphone ou votre tablette avant de vous endormir.

 N
 otez vos rendez-vous dans un agenda papier ou numérique peut être utile, à la condition de les

noter immédiatement et surtout, de ne pas oublier de le consulter tous les jours.

 P our ne pas chercher pendant des heures votre voiture, notez ou photographiez l’endroit où vous

l’avez garée.

 É vitez les tranquillisants, sauf en cas de dépression avérée ou de troubles anxieux sévères.
La sophrologie ou les techniques de relaxation sont préférables
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L’INTERVIEW
Louis Pasteur, un génie français
En quoi consistent précisément ses travaux
sur la fermentation ?
J.-F. C. : c’est en 1857 que Pasteur déclare que « la fermentation n’est pas un processus de mort mais au contraire
un processus de vie ». Il démontre que les fermentations
sont causées par des « microbes » et qu’à chacune correspond un microbe spécifique : celui qui déclenche la
fermentation lactique et qui permet la transformation du
lait en fromage est différent de celui qui intervient dans la
fermentation alcoolique au cours de la fabrication du vin
ou de la bière. Ces découvertes et le contrôle des fermentations vont révolutionner l’industrie agro-alimentaire qui
utilisera progressivement des souches sélectionnées de
levures et autres micro-organismes pour ses productions.

Docteur Jean-François Chambon, Institut Pasteur
2022 marque le bicentenaire de la naissance de
Louis Pasteur. Retour, avec Jean-François Chambon, directeur de la communication de l’Institut
Pasteur et du musée Pasteur, sur l’œuvre considérable de celui qui reste encore aujourd’hui, l’un
des plus éminents scientifiques français.

Louis Pasteur est à l’origine de formidables
révolutions scientifiques du XIXe siècle,
dans de nombreux domaines, dont la
biologie, l’agriculture, la médecine ou
encore l’alimentation.
Jean-François Chambon : jurassien d’origine, Pasteur
n’était pas médecin mais chimiste. En cohérence avec sa
formation, il mène ses premiers travaux majeurs dès 1846
sur ce que l’on nomme la « dissymétrie moléculaire » qui
bouleverse la conception que l’on avait des molécules. Si
l’explication est un peu complexe, on retiendra que ce premier succès scientifique pose les jalons des suivants, dans
le domaine des fermentations puis de la pasteurisation.

Et sur la pasteurisation ?
J.-F. C. : au départ, Pasteur a travaillé sur le problème de la
conservation du vin qui posait des difficultés importantes
aux producteurs. Il ainsi découvert que « la maladie du vin »
provenait de la présence de microbes contaminants et que
pour les annihiler il fallait détruire ces germes responsables
de la détérioration du vin. En 1865, il dépose un brevet pour
un procédé démontrant que le vin ne s’abime pas et que
les microbes sont détruits en chauffant le vin sans l’altérer à une température entre 55° et 60° C. La pasteurisation
connait alors un succès et un développement considérable,
y compris au niveau international. Si on ne l’utilise plus pour
le vin depuis longtemps, la pasteurisation fait toujours partie
notre quotidien. C’est elle qui permet la conservation du lait,
des fromages, des jus de fruits, de la bière...

Louis Pasteur fut également très novateur
s’agissant de l’hygiène et de la santé
publique, non ?
J.-F. C. : absolument. Au XIXe siècle, dans les services de
chirurgie, 4 décès sur 5 sont dus à une infection post opératoire. C’est Louis Pasteur, et quelques-uns de ses contemporains, dont le chirurgien Joseph Lister au Royaume-Uni, qui
vont préconiser l’usage de l’asepsie (c’est-à-dire l’absence
de microbes) et son application pour tous les actes chirurgicaux.
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LES CÉLÉBRATIONS D’UN BICENTENAIRE
Plusieurs colloques et manifestations scientifiques, pédagogiques ou culturels sont organisés
à travers la France, tout au long de l’année
(pasteur2002.fr). Par ailleurs, La Poste a émis un
timbre à l’effigie du célèbre scientifique.
Pour en savoir plus, sur Pasteur, sa vie, son
œuvre, il est recommandé de visiter le musée
Pasteur (pasteur.fr), installé dans l’appartement
que Louis Pasteur occupa à la fin de sa vie, à Paris,
ou encore la maison où il a grandi et effectué ses
premiers travaux à Arbois (terredelouispasteur.fr).

Ils conseillent notamment la stérilisation des linges à haute
température, le flambage des instruments, le lavage des
mains. Cela parait tellement évidemment aujourd’hui !
Au-delà, ces nouvelles connaissances conduiront à la
création de pavillons dans les hôpitaux pour isoler les malades contagieux et limiter ainsi la circulation infectieuse.

Pasteur se consacre ensuite aux maladies
infectieuses animales et humaines aboutissant à la mise au point du célèbre vaccin
contre la rage.
J.-F. C. : dans les années 1880, Louis Pasteur et ses collaborateurs constatèrent que certaines bactéries, responsables du choléra des poules, mises en culture et exposées
à des conditions défavorables, perdent leur virulence et sont
modifiées. Inoculées avec ces bactéries « atténuées », des
animaux ne développaient plus la maladie et sont même
protégés contre une infection ultérieure de l’agent infectieux. C’est ainsi que Pasteur a découvert que l’infection par
des germes pathogènes atténués provoquait une protection
vis-à-vis de la maladie d’origine. En hommage aux découvertes d’Edouard Jenner, sur la variole, près d’un siècle
auparavant, il dénomma cette méthode, la « vaccination ».
Il appliqua ensuite ce principe, avec succès, à d’autres
maladies animales. Et c’est ainsi que Louis Pasteur a réussi,
à force d’expériences, à atténuer, sans l’identifier, l’agent
responsable de la rage. Le premier vaccin contre cette maladie
fut élaboré et appliqué en 1885. L’écho de ces premiers
succès fut considérable. La rage allait être vaincue. Ces
premiers travaux de Louis Pasteur sur la vaccination
par germes atténués vont ouvrir la voie à la mise au point
de vaccins contre de nombreuses maladies (diphtérie,
tétanos, grippes...). Une œuvre à résonance universelle.
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Dans la foulée, il fonde l’institut qui porte
toujours son nom. Pourquoi ?
J.-F. C. : face à l’affluence à l’Ecole normale supérieure
(ENS), rue d’Ulm, à Paris, de personnes possiblement infectées par la rage, il apparait indispensable de créer un centre
spécialement dédié à la vaccination contre ce fléau. Louis
Pasteur voulut qu’il soit également un centre de recherche
et un lieu d’enseignement. C’est ainsi qu’est créé l’Institut
Pasteur, officiellement inauguré en 1888.
Aujourd’hui fondation privée à but non lucratif reconnue
d’utilité publique, l’Institut Pasteur est une structure unique
au monde devenue un centre de recherche biomédicale
de rang international. 2800 collaborateurs, 144 laboratoires
de recherche, membre d’un réseau de 33 instituts sur les
cinq continents, 10 prix Nobel et des découvertes majeures
telles que le BCG contre la tuberculose, l’identification du
virus responsable du SIDA, le vaccin contre l’hépatite B,
la fondation de l’immunologie, sans omettre sa mobilisation lors des grandes crises épidémiques et sanitaires...
Et toujours les mêmes valeurs et l’esprit pasteurien :
humanisme, persévérance, universalisme avec la volonté
d’améliorer la santé humaine et de transmettre aux générations futures.

LOUIS PASTEUR EN CINQ DATES
1822 : naissance à Dôle
1865 : dépôt du brevet de la pasteurisation
1885 : invention du vaccin contre la rage
1888 : inauguration de l’Institut Pasteur
1895 : décès à Marnes-la-Coquette

IL PARAÎT QUE

VOUS AVEZ UN DON
POUR LES GRANDS PROJETS

Agissez aux côtés de Gustave Roussy pour guérir le cancer au 21e siècle.
Depuis 100 ans, les médecins, les chercheurs et les soignants de
Gustave Roussy dédient toute leur énergie pour remporter de nouvelles victoires contre le cancer. En faisant un don déductible de
l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière ou de
l’impôt sur les sociétés à Gustave Roussy, vous redonnez espoir aux
47 000 patients atteints de cancer que nous soignons chaque année
et financez une recherche de pointe pour défier les pronostics.
• 75 % de votre don sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière,
dans la limite de 50 000 €.

VOTRE CONTACT RELATION DONATEUR

Mariano Capuano
Responsable des Relations Donateurs

01 42 11 62 10
mariano.capuano@gustaveroussy.fr

Faites un don sur www.gustaveroussy.fr

• 66 % de votre don sont déductibles de l’impôt sur le revenu,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
• 60 % de votre don sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires.
LA FORCE DE VOTRE DON, LA TRANSPARENCE DE NOS ACTIONS
Depuis 2009, Gustave Roussy et sa Fondation bénéficient de l’agrément « Don en
confiance » délivré par le Comité de la Charte. Cet agrément atteste de la transparence
des procédures de collecte et de la bonne gestion des dons.
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L’ESPOIR
DE GUÉRIR
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