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Mutame, une union
au service des mutuelles

En Assemblée Générale à Paris, le 4 décembre 2018,

les délégués des mutuelles Mutame ont approuvé

à l'unanimité la modification des statuts de l'Union

Mutame.

Interpellés par un contexte économique perturbé et un environnement

social très contrasté les administrateurs de l'Union Mutame désirent

développer leur action.

Il apparaissait donc indispensable de conforter l'Union Mutame dans

sa fonction communautaire et concentrer l'activité mutuelle au niveau

des entités Mutame. 

Cette modification statutaire est donc apparue comme essentielle.

Il ne s'agit pas pour l'Union de s'ingérer dans la politique et l'action de

chaque mutuelle. Bien au contraire le projet consiste à consolider les

moyens pour porter ensemble une démarche collective en termes

d'études et communication.

L'exercice est à la fois subtil et très concret. En confiant à l'Union

Mutame le soin d'organiser la réflexion et la promotion de l'action

mutualiste des mutuelles Mutame, les administrateurs, vos délégués,

ont clairement souhaité dynamiser l'action mutualiste au profit des

adhérents.

La démagogie ambiante nous convainc dans notre action au quotidien

et pour cette raison nous maintenons notre confiance au modèle

mutualiste qui reste et restera encore longtemps sincère et réaliste.

Sachez que notre ambition est permanente : maintenir à votre profit

un système solidaire, équitable et conforme à vos attentes.

04
Acouphènes : des solutions 
pour mieux vivre

06
Des conseils pour bien choisir 
ses verres de lunettes

        08
Donner pour sauver des vies : 
don de moelle osseuse

10
Départ en vacances : 
check list et conseils

11
Dégustation de thé :
les conseils

Mutualité

Cuisine

Médecine

Système de soins

Médecine

Daniel Lemenuel
Président



permanente. Souvent accompagnés
d’une perte auditive et parfois d’une
hyperacousie (intolérance aux bruits),
« les acouphènes sont majoritairement
dus au vieillissement de l’oreille et aux
traumatismes sonores », explique le pro-
fesseur Jean-Luc Puel, président de l’as-

e patient est le seul à les
entendre. Pourtant, les
acouphènes, ces bruits
désagréables perçus dans
l’oreille et dans la tête

sans source réelle dans l’environne-
ment, sont bien réels. D’après une

enquête Ifop pour l’association Journée
nationale de l’audition (JNA) publiée
en mars 2018, 28 % des Français âgés
de 15 ans et plus (soit près de 18 mil-
lions de personnes) déclarent en souf-
frir. Parmi eux, 10 % les ressentiraient
même de façon très fréquente, voire
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Bourdonnements, sifflements, grésillements… aujourd’hui en France, près de 18 millions
de personnes souffriraient d’acouphènes dont 10 % de façon permanente. Bien que bénins
dans la majorité des cas, ces troubles peuvent devenir très gênants et impacter la qualité
de vie des patients. Heureusement, de l’appareillage aux thérapies comportementales et
cognitives (TCC), des solutions existent pour mieux les supporter.

Acouphènes : des solutions

pour mieux vivre
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sociation JNA et directeur de l’institut
des neurosciences de Montpellier. Plus
rarement, ces bruits parasites peuvent
être liés à un choc émotionnel, à la prise
de médicaments ototoxiques ou encore
à un bouchon de cérumen. Bénins dans
95 % des cas, ils sont parfois sympto-
matiques d’autres pathologies, comme
le neurinome de l’acoustique, la maladie
de Ménière ou l’otospongiose.

Troubles du sommeil et
de la concentration

Quand ils sont permanents, les acou-
phènes induisent souvent des difficultés
de concentration et d’endormissement.
Ils peuvent aussi être la cause d’insom-
nies, de réveils nocturnes et d’une
grande fatigue. À cela s’ajoutent souvent
une dégradation de la vie profession-
nelle, familiale et intellectuelle, ainsi que
des états d’anxiété et de grande détresse

pouvant conduire à la dépression. Long-
temps sous-estimés par le corps médical,
les acouphènes sont aujourd’hui mieux
pris en charge. 
La première chose à faire est de consul-
ter son médecin traitant, puis l’ORL pour

un bilan auditif complet qui déterminera
la cause du problème avant de mettre
en place le traitement adapté. 
Le simple retrait d’un bouchon de céru-
men permet par exemple de retrouver
rapidement une audition normale. 

Si l’origine de l’acouphène se trouve
plutôt du côté des osselets (qui peuvent
se bloquer en cas d’otospongiose), le
praticien pourra éventuellement propo-
ser une chirurgie. « Mais il faut savoir
que très souvent, l’acouphène ne disparaît
pas totalement : il est juste atténué,
constate le professeur Puel. Parfois même,
on ne trouve pas sa cause. » Le patient
doit alors apprendre à vivre avec.

Mettre les acouphènes
à distance

On sait aujourd’hui que ce n’est pas
tant le son lui-même qui rend l’acou-
phène difficile à supporter, mais surtout
l’émotion que l’on y associe. Plutôt que
de chercher à le supprimer à tout prix,
l’idée est aussi d’aider le patient à s’en
détacher et à le mettre à distance en
utilisant ce qu’on appelle le « processus
d’habituation ». Axé sur la pluridisci-
plinarité, ce type de prise en charge se
développe progressivement en France
avec des consultations spécialisées dans
les CHU et centres dédiés. Le traitement
s’articule généralement autour de trois
spécialistes : l’ORL, l’audioprothésiste
et le psychologue. Le premier coordonne
l’équipe et assure la partie médicale, le
second règle l’appareillage qui aidera à
masquer l’acouphène, et le troisième
explore l’aspect émotionnel du pro-
blème. Les thérapies comportementales
et cognitives, la sophrologie, mais aussi
le yoga ou le qi gong sont en outre sou-
vent associés pour aider la personne à
se relaxer et à porter son attention sur
autre chose que sur l’acouphène.
Enfin, les acouphéniques ne doivent
pas hésiter à solliciter le soutien des
associations de patients. Certaines,
comme France Acouphènes (France-
acouphenes.org), proposent des
groupes de parole qui permettent aux
patients de partager leur expérience et
de se sentir moins seuls.

Delphine Delarue
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Bénins dans 95 % des cas,
ils sont parfois

symptomatiques d’autres
pathologies
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Système de soins

uni  de son ordon-
nance rédigée par
l’ophtalmologiste, le
pat ient  passe du
temps chez l’opticien

pour sélectionner sa monture de
lunettes mais s’intéresse moins aux
caractéristiques de ses verres. 
Pourtant ces derniers constituent
des éléments essentiels du confort
de vision.
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Des conseils pour bien choisir ses verres

de lunettes
Anti-lumière bleue ou antireflet, minéraux ou organiques, unifocaux ou progressifs…
l’éventail de verres de lunettes proposé par les opticiens est vaste et il est difficile de s’y
retrouver. Voici quelques clés qui permettent de faire son choix en fonction de sa correction
et de son mode de vie.

M
Trois matériaux

Les verres ophtalmiques peuvent être
fabriqués dans différents matériaux.
Le plus ancien est le verre minéral.
Même s’il offre une excellente qualité
optique, il est aujourd’hui délaissé
par les fabricants car il est lourd et
cassant. Le verre organique, issu
d’une résine de synthèse, a désormais
pris sa place. Il présente l’avantage

d’être plus léger, plus confortable,
plus mince et de s’adapter à tous les
types de montures. En revanche, il se
raye facilement. Autre matériau de
synthèse disponible, le polycarbonate
est encore plus léger mais il est lui
aussi sujet aux rayures. Son point fort
est qu’il est quasiment incassable. Il
est donc particulièrement recom-
mandé pour les enfants ou pour ceux
qui pratiquent des activités sportives.



contraste et la précision de la vision. 
Les traitements hydrophobes et anti-
salissure facilitent le nettoyage et
l’antibuée élimine la condensation
sur le verre, notamment quand on
rentre dans une pièce à l’environne-
ment humide. Le filtre anti-lumière
bleue est conseillé à ceux qui passent
du temps devant les écrans. 

Cette partie du spectre de la lumière,
proche de l’ultraviolet (UV), peut en
effet perturber le filtre lacrymal de
l’œil et, à long terme, altérer la rétine.
S’il vaut donc mieux se protéger en
cas d’utilisation intensive de son ordi-
nateur ou de son smartphone, il faut
aussi penser à porter des verres tein-
tés lors des activités en extérieur car
le soleil est le plus fort émetteur de
lumière bleue.

Léa Vandeputte 

Plusieurs familles
de correction

La géométrie du verre joue par 
ailleurs un rôle important. Le type
unifocal ou simple foyer offre une
même correction sur toute la surface
du verre. 
Il est utilisé chez les personnes qui
sont atteintes de myopie, d’hypermé-
tropie, d’astigmatisme ou encore de
presbytie, mais uniquement pour la
vision de près. 

Le verre progressif permet quant à
lui de bien voir de loin comme de
près, sans aucune rupture. Des verres
mi-distance, appelés aussi « inter-
médiaires » ou « de proximité », 
permettent de voir de près (pour lire)
et dans la zone intermédiaire (pour

travailler devant l’ordinateur par
exemple). Ils sont idéaux pour les
nouveaux presbytes. Enfin, il existe 
également des verres bifocaux à 
double foyer avec deux zones
optiques nettement séparées.

Les traitements de surface

Un dernier critère doit être pris en
compte par le patient : le traitement.
L’antireflet améliore la netteté, le

Les verres constituent 
des éléments essentiels 

du confort de vision

Le filtre anti-lumière bleue
est conseillé à ceux qui
passent du temps devant
les écrans
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cancer, de phlébite, d’embolie pulmo-
naire ou d’œdème de Quincke. 
Idem pour toute personne prenant des
médicaments sur le long terme pour le
traitement d’une maladie chronique. 

Par ailleurs, même si aucun volontaire
en bonne santé n’est écarté, l’Agence de
la biomédecine cherche surtout des don-
neurs jeunes car « leur moelle est beaucoup
plus riche et active, note le docteur Marry.
Il y a aussi un critère lié au sexe : nous
essayons de rééquilibrer le registre en don-
neurs masculins qui ne représentent que 37
% du fichier, contre 63 % pour les femmes ».

Médecine
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Chaque année, les dons de moelle osseuse permettent de sauver la vie de milliers de patients
victimes de maladies graves du sang. À quoi servent ces dons exactement, qui peut donner
et comment se déroulent les prélèvements ? Toutes les réponses dans notre dossier.

Donner pour 

sauver des vies

Pourquoi donner son sang?

Essentielle à la vie, la moelle osseuse (à
ne pas confondre avec la moelle épinière)
est l’usine qui fabrique les cellules souches
hématopoïétiques à l’origine des cellules
du sang (globules rouges, globules blancs
et plaquettes). On la trouve dans tous les
os du squelette et en particulier dans les
os plats comme ceux du bassin. Les mala-
dies graves du sang (leucémie, lymphome,
aplasie médullaire…) sont la conséquence
d’un dysfonctionnement de la moelle
osseuse. La greffe peut aider à guérir 80 %
de ces pathologies, mais elle ne peut se
faire que lorsque la compatibilité entre le
donneur et le receveur est parfaite. 
Or « un malade a une chance sur quatre
d’être compatible avec un frère ou une sœur,
alors que la probabilité de compatibilité
entre deux individus pris au hasard n’est
que d’une sur un million », indique le 
docteur Evelyne Marry, directrice du 
prélèvement et des greffes de cellules
souches hématopoïétiques à l’Agence de

la biomédecine. S’inscrire sur le registre
des donneurs de moelle osseuse permet
donc d’améliorer les probabilités de trou-
ver une personne compatible et repré-
sente une chance supplémentaire de 
survie pour les patients (en France, près
de 2 000 personnes bénéficient d’une
greffe de moelle osseuse chaque année).

Qui peut donner?

L’inscription sur le registre des donneurs
de moelle osseuse est en principe pos-
sible pour toute personne âgée de 18 à
50 ans. Cependant, comme pour le don
de sang, le respect de certaines contre-
indications permet de protéger à la fois
le donneur et la personne greffée. On
ne pourra donc pas donner si l’on est
atteint d’une maladie cardiaque, d’une
pathologie du système nerveux, d’une
affection respiratoire, métabolique 
(diabète, insuffisance hépatique) 
ou neuromusculaire, d’hypertension 
artérielle, ou si l’on a un antécédent de

La moelle osseuse 
est l’usine qui fabrique 

les cellules souches
hématopoïétiques à l’origine

des cellules du sang



au tribunal de grande instance pour y
déposer un consentement formel pour
le don. 
Deux types de prélèvement.
Le don de moelle osseuse peut se faire
selon deux techniques : le prélèvement
dans le sang par aphérèse et le prélève-
ment dans les os postérieurs du bassin
(la décision revient au médecin greffeur,
qui opte pour la technique la plus adap-
tée au patient en attente de greffe). Avant
un prélèvement par aphérèse, le donneur
reçoit pendant quelques jours un traite-
ment par injection sous-cutanée, destiné
à stimuler la production de cellules de
la moelle osseuse et à les faire passer
des os vers le sang où elles seront récu-
pérées. 

Le jour du don, une infirmière prélève
le sang (pendant quatre heures environ)
à l’aide d’une machine qui trie les consti-
tuants sanguins pour ne garder que les
cellules souches, tandis que les autres
composants sont réinjectés au donneur.

Enfin, certains profils sous-représentés
comme les personnes originaires
d’Afrique du Nord, d’Afrique sub-saha-
rienne ou métissées sont également 
particulièrement recherchées.

Comment donner?

Pour devenir donneur de moelle osseuse,
il faut en premier lieu se préinscrire par
e-mail, courrier ou téléphone auprès de
l’Agence de la biomédecine (agence-bio-
medecine.fr). Le candidat doit ensuite
se rendre à un entretien médical et effec-
tuer une prise de sang qui déterminera
son typage HLA (de l’anglais human 
leukocyte antigen) et sa carte d’identité 
biologique.
Après cette étape, s’il ne présente pas
de contre-indications, les caractéristiques
du futur donneur sont ajoutées au registre
France greffe de moelle. Contrairement
au don de sang, sa moelle osseuse ne
sera pas prélevée immédiatement ; il sera
contacté uniquement si un patient en
attente de greffe est compatible (ce qui
peut prendre plusieurs années). Si le don-
neur est toujours d’accord pour donner
sa moelle osseuse, une date de prélève-
ment est fixée (généralement entre un
et trois mois plus tard). Avant le jour J, il
devra passer un nouvel entretien et des
examens sanguins pour vérifier qu’il est
en bonne santé. Il devra aussi se rendre

Cette méthode, qui permet de recueillir
un grand nombre de cellules souches,
est la plus fréquente (environ 80 % des
prélèvements). Parfois, il est nécessaire
de recueillir à la fois les cellules souches
et les éléments de leur environnement
naturel : pour cela, on prélève directe-
ment dans les os postérieurs du bassin
qui sont très riches en moelle osseuse.
Cette intervention nécessite une anes-
thésie générale et quarante-huit heures
d’hospitalisation. Des douleurs compa-
rables à celles d’un gros bleu peuvent
ensuite persister pendant quelques jours
en bas du dos. Elles se traitent facilement
par des antalgiques classiques. Un arrêt
de travail d’une semaine peut être pres-
crit si nécessaire. 
Enfin, il faut savoir que, comme pour
toutes les greffes impliquant un patient
qui n’a aucun lien de parenté avec le
donneur, le don de moelle osseuse est
anonyme. Le donneur ne saura donc
jamais à qui sa moelle a été transfusée
ni si la greffe a fonctionné. En revanche,
il a la possibilité d’écrire anonymement
au receveur (qui pourra lui répondre) en
transmettant un courrier à l’Agence de
la biomédecine.

Delphine Delarue

Pour en savoir plus
Agence-biomedecine.fr ou 0 800 20 22 24

Comme la moelle osseuse, le sang contenu dans le cordon ombilical
et le placenta du nouveau-né peut sauver la vie des patients atteints
de graves maladies du sang. Prélevé lors de l’accouchement, il a
la particularité de contenir des cellules souches et d’être encore
immature, ce qui lui permet d’être transmis à un patient sans que
la compatibilité soit totale.  « Ce type de greffe a beaucoup évolué
en France pendant les années 2011-2015, explique le docteur Evelyne
Marry, directrice du prélèvement et des greffes de cellules souches
hématopoïétiques à l’Agence de la biomédecine. 
Il constitue un complément lorsqu’il n’existe pas de donneur intra-
familial compatible et que l’on ne trouve pas de donneur sur le
registre des donneurs de moelle osseuse. » Mais parce qu’un don

de sang de cordon ne garantit pas forcément l’obtention d’un
greffon (il faut qu’il y ait suffisamment de cellules souches), les
cliniciens cherchent aujourd’hui à développer une autre technique
en parallèle : la greffe haplo-identique. Ici, les donneurs de moelle
osseuse potentiels, qui sont les parents biologiques, un frère, une
sœur ou un enfant du patient, n’ont besoin d’être compatibles
qu’à hauteur de 50 % (haplo signifie « à moitié »). 
Après la transfusion du greffon, le receveur reçoit un traitement
médicamenteux qui s’attaque à son système immunitaire afin de
favoriser la prise de greffe. « Les médecins disposent désormais
d’un arsenal thérapeutique plus étendu qui augmente les chances
de guérison des malades », conclut le docteur Marry.

Du don de sang de cordon à la greffe haplo-identique

Pour devenir donneur 
de moelle osseuse, 

il faut en premier lieu 
se préinscrire



p. 10-11 /// MUTAME Essentiel n° 79 – avril 2019

Pour un départ à l'étranger, selon votre destination, cette liste
n'est pas suffisante. Faites le point avec votre médecin : protection
anti paludisme, vaccins à jours, médicaments pour la turista etc.

Ma check-list pour des vacances réussies ?
À ne pas oublier dans votre valise ou votre trousse à
pharmacie pour les vacances :
π Votre traitement chronique si vous en avez un. Vérifiez que

vous avez la quantité suffisante pour la durée de votre séjour.
Emportez votre ordonnance. Ne mettez pas vos traitements
dans la soute de l'avion, mais plutôt dans votre bagage à main.
Prévoyez une valise isotherme si votre médicament doit être
conservé au froid. 
Sans mention spécifique, excepté pour les emballages trimes-
triels, le pharmacien ne peut délivrer plus d'un mois de traite-
ment.
Si vous partez plus d'un mois à l'étranger, pensez à demander
à votre médecin qu'il inscrive la clause « À délivrer 
pour x mois – Départ à l’étranger » en toutes lettres sur 
l'ordonnance.

π Une trousse à pharmacie adaptée à votre voyage (plage, ran-
donnée, campagne, etc.). Avant de partir, vérifiez le stock de
votre trousse à pharmacie, vérifiez aussi les dates de péremption
des médicaments qu'elle contient. 

Au minimum, prendre : du paracétamol, un antiseptique, des
compresses, quelques pansements.

π Des dosettes de sérum physiologique. Très utiles : sable dans
les yeux, conjonctivite, piqûre de méduse, nez bouché, etc.

π Un thermomètre (indispensable s'il y a un bébé).
π Un brumisateur pour lutter contre la chaleur (canicule, trajet

en voiture). Et de l'eau à boire bien entendu !
π Un médicament antinaupathique pour le mal des transports si

vous ou vos proches y êtes sensibles.
π Et un sac plastique ou une bassine en cas de nécessité.
π Une pince à échardes, ou à défaut à épiler (piquants d'oursin,

tiques, épines, etc.).
π Une crème solaire : privilégiez un indice élevé. La crème solaire

ne suffit pas à protéger du soleil.

Voici les bonnes pratiques sous le soleil :
π Porter un chapeau ou une casquette.
π Porter des lunettes de soleil avec un bon filtre anti-UV.
π Garder le t-shirt (de préférence anti-UV).
π Ne pas exposer les nourrissons au soleil.
π Éviter les heures les plus dangereuses (entre 12 h et 16 h).

Vérifiez avec votre pharmacien que vous n'avez pas de médi-
caments photosensibilisants (par exemple : les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens, certains antibiotiques, l’amiodarone, 
certains traitements de l’acné, etc.). La liste de médicaments
photosensibilisants est longue. Demandez conseil à votre 
pharmacien qui vous guidera sur la conduite à tenir. Les réactions
de photosensibilisation médicamenteuse peuvent être très
intenses, ou laisser des pigmentations inesthétiques à vie.
π Un après-solaire ou un lait hydratant à appliquer après la

douche au retour de la plage.
π Une crème pour les coups de soleil même si le but est bien

sûr de ne pas en avoir besoin en se protégeant correctement
du soleil.

π Un produit anti-moustique en prévention pour éviter les piqûres.
π Et une crème antihistaminique en curatif pour calmer les

démangeaisons des piqûres.
π Un dentifrice et des brosses à dents

Les documents et papiers liés à la santé :
π Les ordonnances de traitements chroniques.
π L’attestation de sécurité sociale et la Carte Vitale.
π La carte de mutuelle.
π La carte européenne d'assurance maladie pour une prise en

charge en Europe des frais de santé.
π Le carnet de santé pour les plus jeunes.
π L’autorisation d'intervention médicale ou chirurgicale d'urgence

pour les mineurs (si vous laissez la garde de votre enfant aux
grands-parents par exemple).

Départ en vacances : 
check-list et conseils

Mutualité

Vous partez bientôt en vacances,
et vous avez prévu de passer à la
pharmacie. Voici quelques suggestions
pour ne rien oublier et quelques liens
utiles pour passer un bon été.
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Prenez également le temps d'apprécier sa 
couleur. Puis buvez une gorgée et gardez-la en
bouche : il peut être vif, ample, raffiné, velouté…
et vous faire penser à une fleur blanche, à une
épice ou même à du bois selon ses arômes.
Râpeuse, robuste ou soyeuse, la texture de la
liqueur va également jouer sur votre ressenti.
Plus votre palais sera expérimenté, plus vous
apprécierez les parfums que dégage votre thé !

Thé et gastronomie : 
un bon ménage ?
« Même si le thé n'est pas encore ancré dans
la tradition gastronomique française, il a
toute légitimité à y être ! » affirme Paul Roudez.
En plus de vous désaltérer et de vous réchauffer,
ce breuvage offre des associations étonnantes et
saura mettre en valeur vos plats en les complétant
grâce à sa riche palette aromatique. Au même
titre qu'un vin ou un champagne, certains mets
se marient particulièrement bien avec le thé.
Ainsi, pour accompagner une viande rouge,
on choisira plutôt un thé noir de Chine, tandis
que les poissons, fruits de mer et crustacés
s'accorderont mieux avec un thé vert léger aux
notes végétales.
Côté sucré, un thé japonais ira très bien avec
les desserts et un thé à la bergamote sublimera
vos pâtisseries à base d'agrumes comme la
tarte au citron.
Le plus surprenant ? 
« Associer thé et fromage ! » répond sans
hésiter le tea-sommelier. Aussi étrange qu'elle
puisse sembler, cette union fait des merveilles :
le thé atténue la note animale du fromage tandis
que la boisson devient moins astringente. Grâce
à la chaleur, la texture du fromage devient en
outre plus fondante en bouche. 
Essayez par exemple un thé vert chinois avec
du fromage de chèvre, vous ne serez pas déçu !
Alors, prêt à inviter le thé à votre table ?

Lauren Ricard

ssu d'une culture plusieurs fois
millénaire, le thé est originaire
des hautes collines du Yunnan,
au sud-ouest de la Chine. Ses
vertus santé et son goût délicat

lui ont valu un rapide succès dans toute l'Asie,
mais ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il arrive en
Europe. Depuis, il ne cesse d'être loué pour
ses vertus par les médecins et par les gastro-
nomes qui ont fait de lui la deuxième boisson
la plus consommée dans le monde, juste après
l'eau. Pour que votre thé révèle toute la richesse
de ses saveurs, suivez les conseils de prépara-
tion et de dégustation de notre expert.

Les critères d'une préparation
optimale
Afin que votre thé puisse révéler tout son poten-
tiel gustatif, la façon de le préparer est tout aussi
importante que la qualité des feuilles.
Deux éléments souvent méconnus jouent 
pourtant un rôle crucial : la qualité de l'eau et la 
maîtrise de sa température.
« L'eau doit être le moins minéralisée possi-
ble, avec un PH de préférence faible » explique
Paul Roudez. « Sinon, les minéraux vont faire
ressortir les tanins et le thé sera plus âpre
qu'il ne devrait l'être ». Évitez donc au maxi-
mum l'eau du robinet. Pour la température de
l'eau, veillez bien à ce qu'elle ne soit pas trop
chaude. « Une eau qui vient de bouillir à
100 °C va brûler les feuilles et détruire leur
potentiel aromatique » met en garde le 
tea-sommelier. Retenez simplement que, pour
les thés verts chinois ou japonais, on reste aux
alentours de 70 °C. Pour tous les autres – thé
noir, Oolong, la température optimale se situe
plutôt entre 80 et 90 °C.
Côté dosage et temps d'infusion, cela dépend

Cuisine

Dégustation de thé : 
les conseils d'un tea-sommelier

des préférences personnelles. « On compte en
général 2 g de thé en vrac pour 10 cl d'eau »
précise Paul Roudez, « mais chacun ajuste 
selon ses goûts ». Idem, si l'on aime les notes 
dynamiques ou charpentées, on laisse infuser
son thé plus longtemps, autour de 5 minutes,
tandis que si on le préfère plus léger, on infusera
pendant 3 minutes. « En revanche, en deçà
ou au-delà de cette fourchette, la saveur
sera altérée ».
La difficulté est donc de trouver le bon équilibre
entre ces éléments qui sont la clé d'un bon thé.

Savourer les arômes
Il en est des bons thés comme des bons vins,
non pas qu'ils s'améliorent avec l'âge – bien
que certains Puerh soient meilleurs fermentés
– mais une bonne dégustation de cette boisson
va accroître votre expérience et vos sensations
et lui permettre de refléter son terroir. Comme
avec les grands crus, il faut les savourer !
Commencez par sentir votre thé : est-il floral,
fruité ou plutôt végétal ? Les molécules olfactives
à elles seules comportent tout un univers. 

I

Vous pensiez que, pour préparer un bon thé, il suffisait de verser
de l'eau chaude sur un sachet ? Détrompez-vous ! Une méthode
précise est nécessaire pour tirer le meilleur parti des arômes de ce
breuvage. Découvrez les conseils de Paul Roudez, tea-sommelier
au Palais des Thés.
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