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Cet ouvrage rassemble  les nouveaux concepts 
des connaissances fondamentales concernant les 
fonct ions  du musc le  l isse  c a v e r n e u x  et son 
contr61e local, spinal et supra-spinal. Les nou- 
velles approches diagnostiques des d~sordres 
psychog~niques ou des facteurs autonomes sont 
expliqu~es. Enfin, les d~veloppements nouveaux 
des th~rapeutiques reconstructives sont large- 
ment  analys~s. Tout ceci ~tant l'oeuvre de la col- 
laboration d'experts internationaux reconnus. 

L'anatomie, la physiologie et la physiopathologie 
sont trait~es avec de nombreuses illustrations. 

Les p r o c e d u r e s  d i a g n o s t i q u e s  a b o r d e n t  
rensemble des d~marches : ~valuation psycholo- 
gique, pharmacotests,  explorations vasculaires, 
neurologiques et autonomes. 

La th~rapeutique est expos~e en d~tail, depuis la 
psycho-sexologie jusqu'~ la chirurgie insistant  
longuement sur la pharmacoth~rapie intracaver- 
neuse. 

Un l ivre s~rieux, dans  lequel on r e t rouve ra  
t ou t e s  les g r a n d e s  l ignes  d i r ec t r i ces  de la 
recherche actuelle, et les notions fondamentales 
bien ~tablies. 

(Michel ETCHEVERRY) 

Les M~decines de Procreation 

C.HUMEAU ET F.A~Z~AL 

Odile Jacob, Paris, 1994, 407pages. 

Alors que vient d'etre vot~e la loi "bio~thique" 
qui r~glemente la pratique de l'Assistance M~di- 
cale ~ la Procreation (on ne dira plus Procrea- 
tions M~dicalement Assist~es) on ne remarque 
pas que soit pour autant  dissip~e la confusion du 
discours m~diatique sur ce qu'un grand quoti- 
dien du soir a pu, un instant,  appeler la "pro- 
cr~atique". La M~decine de la Reproduction, ou 
p lu t6 t  les M~decines de Procrea t ion  comme 
l'~crivent justement  les auteurs, a pour objectif 
le t r a i t ement  de la sterilitY, ou souvent, plus 
modestement ,  d 'a ider  les couples infert i les  a 
obtenir une grossesse. Les m~dias nous donnent 
une tout autre  vision, glofifiant ou d~nongant 
p~le-m~le la ma~trise de la reproduction,  les 
grandes premieres m~dicales, les savants fous, 
les grands m~res jeunes m~res, la manipulation 
ou les meurtres d'embryons, le viol de l'ovule, les 
camps de concentration pour embryons congel~s, 
les d~rives g~n~tiques, le clonage, l 'agression 
contre la s~curit~ sociale, la c iv i l i sa t ion  en 
p6ril... 

L'ouvrage de Claude Humeau  et de Fran9oise 
Arnal arrive ~ point nomm4 pour montrer  qu'~ 
c6t~ d'une "m~decine de l 'exploit" existe une 
m~decine du quotidien, honn~te, rigoureuse, effi- 
cace, modeste, auto-critique. Les auteurs  sont 
responsables du plus important  laboratoire de 
F~condation in vitro de France et connaissent 
parfaitement leur sujet. Ils nous pr~sentent leur 
pratique quotidienne dans la rigueur chiffr~e de 
ses ~tapes : diagnostic, indications, d~roulement 
de la technique appliqu~e, r~sultats. 

Ce livre de raison, d~pourvu de toute 
passion aveuglante mais non d'humour parfois 
caustique, doit imp~rativement ~tre lu par tous 
eeux qui, lass~s ou irrit~s par le d~lire fr~n~tique 
des m~dias, souhaitent retrouver une image de 
la m~decine conforme ~ la r~alit~. 

(J.C.CZYBA) 
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