Seve Ballesteros va mieux

L’état de santé de l’ancien champion de golf
espagnol Severiano Ballesteros, hospitalisé en soins
intensifs après trois opérations au cerveau en onze
jours, « évolue favorablement », a annoncé mercredi
l’hôpital dans un nouveau bulletin médical.

« La situation neurologique de Severiano Ballesteros connaît une évolution
favorable, même s’il doit encore rester en soins intensifs », selon le bref
bulletin diffusé par l’hôpital de la Paz.
Le centre hospitalier a diffusé ce bulletin après la publication mercredi
par le journal Marca d’un article assurant que l’état de l’ex-golfeur
s’était « sensiblement amélioré » et qu’il avait bien répondu aux premiers
exercices de réanimation destinés à évaluer son niveau de conscience.
« Il est vrai que le patient a subi une trachéotomie », comme l’a affirmé
Marca, mais il s’agit « d’une procédure habituelle parmi d’autres », a
précisé l’hôpital, qui assure qu’aucun nouveau bulletin médical ne devrait
être publié avant la semaine prochaine, sauf s’il se produisait « une
nouveauté d’importance ».
Les dernières nouvelles concernant l’état de « Seve » Ballesteros
remontaient à samedi, lorsque l’hôpital avait assuré que le patient se
trouvait dans un état « grave mais stable » et devrait rester plusieurs
jours en soins intensifs après une troisième opération, de plus de six
heures, au cerveau.
Ballesteros, 51 ans, avait annoncé le 12 octobre souffrir d’une tumeur au
cerveau. Il avait été opéré le 14 octobre de cette tumeur, puis deux jours
plus tard, après un oedème cérébral, et enfin vendredi pour « agir sur
l’oedème et sur l’hématome cérébral » et « enlever les restes de la
tumeur ».
L’ex-golfeur, vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem, est considéré par
beaucoup comme le meilleur golfeur européen de tous les temps. Il a aussi
gagné à cinq reprises la Ryder Cup avec l’équipe d’Europe, dont une fois en
tant que capitaine en 1997.

Il avait pris sa retraite sportive en juillet 2007 après plusieurs retours
ratés et de persistantes douleurs au dos.
(Source : AFP)
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