16

LUNDI 23 FÉVRIER 2009
SUDPRESSE - TO

WWW.SUDPRESSE.BE

Actualité

HIER VERS 18H, UN CORPS A ÉTÉ TROUVÉ EN BRABANT FLAMAND

Découpé en morceaux, il était enroulé dans une bâche

CHIRURGIE PENDANT LA GROSSESSE

17 BLESSÉS

“Jack”, le sauveur de fœtus

Egypte:
une touriste
tuée par les
terroristes

En six mois, le professeur Jani a opéré dix bébés belges in utero
Dix ans après la Flandre,
qui pratique la chirurgie
b
fœtale sur une centaine de

PROGRÈS

bébés chaque année, les
francophones ont enfin leur
spécialiste en ce domaine
ultrapointu: le Pr Jani.

Et demain?
“ Bientôt, on pourra
aussi traiter les spib
na bifida (malformation

Sauver les bébés avant leur naissance, quand ils sont encore blottis dans le ventre maternel: telle
est la vocation du Pr Jani. Après 18
ans d’études, dont deux au prestigieux King’s College de Londres,
ce chirurgien-gynécologue opère
chez nous au sein des hôpitaux de
l’ULB (Brugmann et Erasme). Depuis septembre, entre plusieurs
interventions dans le monde entier, il a opéré dix fœtus belges.
UN PETIT TROU DE 3,5 MM

Des opérations spectaculaires,
qui permettent de sauver de toute
petites vies déjà malades.
“ Avant, on pratiquait par chirur-

gie à ciel ouvert, c.-à-d. qu’on sortait à moitié le fœtus du ventre
pour le soigner. Maintenant, on a
la fœtoscopie, qui permet d’intervenir par un seul petit trou, avec
une caméra dans l’utérus à travers le ventre ”, explique ce tout
jeune professeur de... 37 ans! Cette chirurgie moins violente diminue le risque de fausses couches et
de prématurité. Le trou pratiqué
est de 3,5 mm (< d’1mm pour une
amniocentèse).Le risque derupture de la poche des eaux avant le
terme de la grossesse varie de 10 à
25 % selon les maladies dont souf-

Le professeur Jani (en médaillon) opère les bébés dans le ventre de leur maman.

fre le bébé. Mais sans intervention,c’est lavie dufœtusqui est en
péril.
SAUVER LA VIE DE CES BÉBÉS

Il y a deux indications principales
à l’opération. La première touche
les jumeaux qui partagent le même placenta, et souffrent de troubles de la croissance, tel le syndrome transfuseur/transfusé (250
cas/an chez nous). “ On opère en-

tre la 16e et la 26e semaine de grossesse pour séparer les vaisseaux

sanguins communs entre les fœtus ”,précise“ Jack ” Jani.Lachirurgie accroît la survie des enfants de
50 à 70 %. Car ces troubles sont
mortels. Or la mort d’un jumeau
entraînecelledel’autre dans l’utérus.
L’autre opération, à 26 semaines,
concerne la hernie du diaphragme (1 grossesse sur 20.000), qui
entrave la formation des poumons et provoque la mort quelques secondes après la naissance.
Après l’avoir convaincu de se met-

l POTO NEWS/D.R.

treenpositionadéquate,lechirurgien endort le bébé en le piquant
dans la cuisse (la maman est sous
anesthésie locale). Il entre ensuite
une sonde dans la bouche du fœtus pour placer un ballonnet derrière sa trachée. Ce ballon est retiré huit semaines plus tard. Ainsi,
quand le bébé naît, il respire sans
entrave et sa malformation peut
être opérée quelques jours plus
tard. Ici, c’est à nouveau 50 % de
bébés qui sont ainsi sauvés. «
C.V.

JEUX BULGARIE

sion de joueurs plus faibles que
lui. Mais l’épreuve n’en est pas
moins éprouvante, selon notre
champion: “ J’ai déjà joué en si-

Jouer 360 parties d’échecs
en simultané, record battu?
Le grand maître bulgare
d’échecs, Kiril Georgiev,
b
veut battre le record mondial en
jouant 360 parties simultanées. Il
affronte depuis samedi, à Sofia
(Bulgarie) des joueurs de tous âges
et effectue environ trois coups par
heure et par échiquier, soit une
moyenne de 18 coups à la minute!
La partie peut durer au moins dix
heures en continu.
Bruno Laurent (33 ans) est champion d’échecs de Belgique 2008, et
maître international d’échecs de-

puis juillet 2006. Il connaît Georgiev personnellement pour avoir
joué à ses côtés. “ C’est un vrai pro-

fessionnel. Son visage restait imperturbable alors que sa partie
étaittrès malengagée. Ilestle 103e
joueur mondial ”.
Les échecs exigent concentration,
détermination et passion, mais
une mémoire et un niveau intellectuel normaux. Le tout est d’entraîner ses neurones. Dans le cas
du défi bulgare, les exigences sont
différentes: il s’agit davantage

multanées devant une vingtaine
de joueurs. J’ai gagné 18 parties,
fait un match nul et eu une défaite. J’étais vidé ”.
Quant à la difficulté de se remettre dans chaque jeu, un coup
d’œil sur l’échiquier suffit à voir
les positions, dont on se souvient
après un deuxième tour. Georgiev
a aussi le droit de s’arrêter quelques secondes, et le défi n’est pas
de réaliser de belles parties. “ Ici, il
va ramasser les pions de manière
technique ”. Le pronostic de
Bruno Laurent: 330 victoires, 25
matchs nuls et 5 défaites. Le record actuel est de 326 parties dont
3 perdues et 14 remises. «

d’une épreuve sportive au cours
de laquelle il faut tenir sur la durée, résister à la fatigue physique
et mentale, conserver de l’énergie. “ Georgiev ne gagnera pas les

360 parties car il fera des erreurs,
mais les parties sont assez faciles,
pour ce grand maître ”.
En parties simultanées, la force
des adversaires est en effet limitée; c’est la règle. Si ceux-ci étaient
trop forts, ce ne serait plus un
show mais un massacre! Georgiev
est donc confronté à une succes-

de la colonne vertébrale,
N.D.L.R.),et lesmalformations cardiaques comme
les sténoses de l’aorte ou
de l’artère pulmonaire ”,
ajoute le Pr Jani. Un peu
comme on le fait chez
l’adulte après un infarctus,ondilatera lerétrécissement de l’artère avec
un cathéter glissé dans le
cœurdu fœtus,dontl’aorte fait moins de... 3 mm!
Après-demain, le bec-delièvre pourra être opéré
avant la naissance. Quel
intérêt? Le fœtus cicatrise parfaitement bien, il
naîtra donc sans trace.
À plus long terme,
d’autres sauvetages encore plus impressionnants
seront possibles. Notammentpar le biais de la thérapie génique, qui pourrait, par exemple, permettre d’envoyer un gène sain pour contrer des
maladies génétiques
comme la mucoviscidose. «
C.V.

l AFP

Georgiev à l’œuvre...

FRANÇOISE DONEUX

Deux bombes ont explosé. l EPA

Une touriste française a
été tuée et 17 personnes
b
ont été blessées, dont une dizaine de touristes, dans l’explosion d’un engin hier soir près
d’un café du bazar de Khan elKhalili, un quartier touristique
du vieux Caire. La touriste est
décédée à l’hôpital, alors que
quatre des blessés se trouvaient
ce dimanche soir encore dans
un état critique. Parmi les blessés figurent onze Français, trois
Allemands et trois Egyptiens.
LE PREMIER DEPUIS 2006

L’explosion est survenue près
d’un café dans le voisinage de la
mosquée Al-Hussein, fréquenté
par les touristes.“ C’était un en-

gin explosif, peut-être une grenade à main ”, adit un responsable de la police. Un autre engin
qui n’avait pas fonctionné dans
un premier temps a explosé
après que la police a établi un
cordon de sécurité dans le secteur, selon un responsable des
services de sécurité.
Il s’agit du premier attentat qui
secoue l’Egypte depuis avril
2006, lorsqu’un triple attentat
suicide dans la station balnéaire de Dahab, dans la péninsule
du Sinaï, avait fait 20 morts,
dont six ressortissants étrangers, plus les trois kamikazes.
L’attentat était alors imputé
par les autorités égyptiennes
au groupe islamiste Al-Tawid
wal Jihad.
Visé hier soir, le bazar de Khan
al-Khalili, qui existe depuis le
16e siècle, a déjà été le théâtre
d’un attentat. En avril 2005, déjà deux touristes français et un
Américain y avaient été tués
dans un autre attentat suicide. «
12516420
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