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BLOC-NOTES SANTÉ

Echantillons de sperme

UN ROBOT
au Tonkin

La dmique de Villeurbanne qui ap-
partient au groupe Capio continue
son investissement dans la chirurgie
robotique Le robot Hansen permet
en effet de traiter les troubles du
rythme cardiaque complexes, notam-
ment la fibnllation auriculaire Plus
de 200 patients ont ainsi été traites,
permettant au Tonkin de devenir le
I "centre européen dans le traitement
par robot des troubles du rythme car-
diaque Cette technologie est particu-
lièrement intéressante pour le patient
car elle est très précise, donc plus effi-
cace, tout en réduisant l'exposition du
patient aux rayons X

Le robot Hansen

^ Pourquoi des non-fumeurs dé-
veloppent-ils un cancer du pou-
mon ? C'est la question a laquelle va
tenter de repondre le CBNF, un ob-
servatoire qui vient d'être crée au sein
du centre hospitalier Lyon Sud, sous
la direction du Dr Sebastien Couraud
Le cancer bronchique du non-fumeur
présente en effet des spécificités Dans
deux cas sur trois, ce cancer est lie a
une exposition professionnelle à des
produits toxiques ou encore au taba-
gisme passif Mais la pollution atmos-
phérique, les infections respiratoires
comme la tuberculose, ou encore les
facteurs hormonaux peuvent favori-
ser le développement de cette patho-
logie, sans qu'on comprenne vraiment
le mécanisme Le CBNF veut recru-
ter I 000 patients en France Premiers
résultats attendus en 2013

. OUJOURÇ MOINS DF DONNEURS
Alors qu'une campagne de communication vient de se terminer
sur le don de gamètes, la situation reste compliquée à Lyon.

On compte seulement 11 donneurs
de sperme dans l'agglomération Un
chiffre en baisse de plus de 40% en
trois ans "Les débats autour de la le-
v ee de l'anonymat pour la nouvelle loi
bioethique ont effraye certains don-
neurs", explique le Pr Jean-François
Guenn, chef du service de biologie de
la reproduction au sein des Hospices
Civils de Lyon
Un frein qui s'ajoute aux réticences
existantes d'abord, il faut se mastur-
ber a l'hôpital, ce qui n'est pas force-
ment très attirant Et puis les femmes
sont parfois opposées au don de leur
mari Enfin, ces hommes vont avoir
des enfants biologiques dans la na-
ture, jusqu'à une dizaine
Résultat, on compte 200 couples en
attente d'un don de sperme a Lyon
Des couples ou, dans 90% des cas,
l'homme est stérile, "II y a environ
6 mois d'attente a Lyon Ce qui est
mieux que la plupart des régions",
nuance le Pr Guenn
Concernant le don d'ovocytes, la
situation est paradoxalement meil-
leure En effet, ce don est particuliè-
rement complique, notamment parce
qu'il exige, pour la donneuse, un
suivi médical strict, une stimulation
ovarienne, une anesthcsic Mais on
compte quand même 20 volontaires
a Lyon Tout simplement parce qu'on
incite désormais le couple a trouver
lui-même sa donneuse une arme,
une sœur Ce qui est plus simple
Mais une centaine de couples sont

quand même en attente a Lyon Ces
deux dons restent gratuits Mais la
loi bioethique de juillet 2011 vient
de changer un peu la donne Jusqu'à
présent, l'homme devait avoir eu au
moins un enfant pour donner Ce ne
devrait plus être le cas, permettant a
des jeunes hommes de se porter vo
lontaires

L'orthophoniste lyonnaise
Agnès Auge vient de publier "Vivre
mieux avec sa voix" Un livre où elle
rappelle l'importance de la voix qui
reflète la personnalité, l'émotion du
moment, l'humeur Cette psycho-
thérapeute propose aussi des conseils
pour mieux poser sa voix, avoir une
voix affirmée pour avoir confiance
en soi Vivre mieux avec sa voix, Agnes
Auge, Odile Jacob, 19,90 euros

"Fillettes abusées, femmes en
souffrance", c'est le livre publie par
Georges Nemtchenko Ce psycho-
thérapeute lyonnais aborde le thème
délicat des violences sexuelles sur mi-
neurs, commises la plupart du temps
au sein même de la famille Des at-
teintes, parfois refoulées a l'âge adulte,
qui provoquent pourtant des séquelles
graves chez les victimes angoisses, fa-
tigue, cystites chroniques II constate
d'ailleurs que c'est vers l'âge de 40 ans
que les femmes subissent ces troubles
"Fillettes abusées, femmes en souf-

france", Georges Nemtchenko Robert
Laffont, 18 euros
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