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bLe grand maître bulgare
d’échecs, Kiril Georgiev,

veut battre le record mondial en
jouant 360 parties simultanées. Il
affronte depuis samedi, à Sofia
(Bulgarie)des joueursdetousâges
eteffectueenvirontroiscoupspar
heure et par échiquier, soit une
moyennede18 coupsà laminute!
La partie peut durer aumoins dix
heures en continu.
Bruno Laurent (33 ans) est cham-
piond’échecsdeBelgique2008,et
maître international d’échecs de-

puis juillet 2006. Il connaît Geor-
giev personnellement pour avoir
jouéà ses côtés. “C’estunvrai pro-
fessionnel. Son visage restait im-
perturbable alors que sa partie
étaittrèsmalengagée. Ilest le103e
joueur mondial ”.
Les échecs exigent concentration,
détermination et passion, mais
une mémoire et un niveau intel-
lectuel normaux. Le tout est d’en-
traîner ses neurones. Dans le cas
dudéfibulgare, lesexigences sont
différentes: il s’agit davantage

d’une épreuve sportive au cours
de laquelle il faut tenir sur la du-
rée, résister à la fatigue physique
et mentale, conserver de l’éner-
gie. “Georgiev ne gagnera pas les
360 parties car il fera des erreurs,
mais les parties sont assez faciles,
pour ce grandmaître ”.
En parties simultanées, la force
des adversaires est en effet limi-
tée;c’est larègle.Si ceux-ciétaient
trop forts, ce ne serait plus un
showmais unmassacre! Georgiev
est donc confronté à une succes-

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-
multanées devant une vingtaine
de joueurs. J’ai gagné 18 parties,
fait unmatch nul et eu une défai-
te. J’étais vidé ”.
Quant à la difficulté de se remet-
tre dans chaque jeu, un coup
d’œil sur l’échiquier suffit à voir
les positions, dont on se souvient
aprèsundeuxièmetour.Georgiev
a aussi le droit de s’arrêter quel-
ques secondes, et le défi n’est pas
deréaliserdebellesparties. “ Ici, il
va ramasser les pions de manière
technique ”. Le pronostic de
Bruno Laurent: 330 victoires, 25
matchs nuls et 5 défaites. Le re-
cordactuelestde326partiesdont
3 perdues et 14 remises. «

FRANÇOISE DONEUX

bDix ans après la Flandre,
qui pratique la chirurgie

fœtale sur une centaine de
bébés chaque année, les
francophones ont enfin leur
spécialiste en ce domaine
ultrapointu: le Pr Jani.

Sauver les bébés avant leur nais-
sance, quand ils sont encore blot-
tis dans le ventre maternel: telle
est la vocation du PrJani. Après 18
ans d’études, dont deux au presti-
gieux King’s College de Londres,
ce chirurgien-gynécologue opère
cheznous au seindeshôpitauxde
l’ULB (Brugmann et Erasme). De-
puis septembre, entre plusieurs
interventions dans le monde en-
tier, il a opéré dix fœtus belges.

UN PETIT TROU DE 3,5 MM
Des opérations spectaculaires,
quipermettentde sauverde toute
petites vies déjà malades.
“Avant, on pratiquait par chirur-
gie à ciel ouvert, c.-à-d. qu’on sor-
tait à moitié le fœtus du ventre
pour le soigner. Maintenant, on a
la fœtoscopie, qui permet d’inter-
venir par un seul petit trou, avec
une caméra dans l’utérus à tra-
vers le ventre ”, explique ce tout
jeune professeur de... 37 ans! Cet-
te chirurgie moins violente dimi-
nuele risquedefaussescoucheset
de prématurité. Le trou pratiqué
est de 3,5 mm (< d’1mmpour une
amniocentèse).Lerisquederuptu-
re de la poche des eaux avant le
termede la grossesse varie de 10 à
25 % selon lesmaladies dont souf-

fre le bébé. Mais sans interven-
tion,c’est laviedufœtusquiesten
péril.

SAUVER LA VIE DE CES BÉBÉS
Il y a deux indications principales
à l’opération. La première touche
les jumeaux qui partagent le mê-
me placenta, et souffrent de trou-
blesde la croissance, tel le syndro-
me transfuseur/transfusé (250
cas/an chez nous). “On opère en-
tre la 16e et la 26e semaine de gros-
sesse pour séparer les vaisseaux

sanguins communs entre les fœ-
tus”,précise“ Jack” Jani.Lachirur-
gieaccroît la surviedes enfantsde
50 à 70 %. Car ces troubles sont
mortels. Or la mort d’un jumeau
entraînecelledel’autredansl’uté-
rus.
L’autre opération, à 26 semaines,
concerne la hernie du diaphrag-
me (1 grossesse sur 20.000), qui
entrave la formation des pou-
mons et provoque la mort quel-
ques secondes après la naissance.
Après l’avoir convaincude semet-

treenpositionadéquate, lechirur-
gien endort le bébé en le piquant
dans la cuisse (la maman est sous
anesthésie locale). Il entre ensuite
une sonde dans la bouche du fœ-
tus pour placer un ballonnet der-
rière sa trachée. Ce ballon est reti-
ré 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.

Actualité HIER VERS 18H, UN CORPS A ÉTÉ TROUVÉ EN BRABANT FLAMAND
Découpé en morceaux, il était enroulé dans une bâche

bUne touriste française a
été tuée et 17 personnes

ontétéblessées, dontunedizai-
ne de touristes, dans l’explo-
sion d’un engin hier soir près
d’un café du bazar de Khan el-
Khalili, unquartier touristique
du vieux Caire. La touriste est
décédée à l’hôpital, alors que
quatredesblessés se trouvaient
ce dimanche soir encore dans
un état critique. Parmi les bles-
sés figurentonzeFrançais, trois
Allemands et trois Egyptiens.

LE PREMIER DEPUIS 2006
L’explosion est survenue près
d’uncafédans levoisinagede la
mosquéeAl-Hussein, fréquenté
par les touristes.“C’était un en-
gin explosif, peut-être une gre-
nadeàmain ”, aditunresponsa-
ble de la police. Un autre engin
quin’avaitpas fonctionnédans
un premier temps a explosé
après que la police a établi un
cordon de sécurité dans le sec-
teur, selon un responsable des
services de sécurité.
Il s’agitdupremierattentatqui
secoue l’Egypte depuis avril
2006, lorsqu’un triple attentat
suicide dans la station balnéai-
re de Dahab, dans la péninsule
du Sinaï, avait fait 20 morts,
dont six ressortissants étran-
gers, 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’unattentat. Enavril 2005, dé-
jà deux touristes français et un
Américain y avaient été tués
dans un autre attentat suici-
de. «

Le professeur Jani (en médaillon) opère les bébés dans le ventre de leur maman.  l POTO NEWS/D.R.

Deux bombes ont explosé.  l EPA

En six mois, le professeur Jani a opéré dix bébés belges in utero

b“Bientôt, on pourra
aussi traiter les spi-

na bifida (malformation
de la colonne vertébrale,
N.D.L.R.),et lesmalforma-
tions 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 infarc-
tus,ondilateralerétrécis-
sement de l’artère avec
un cathéter glissé dans le
cœurdufœtus,dontl’aor-
te fait moins de... 3 mm!
Après-demain, le bec-de-
lièvre pourra être opéré
avant la naissance. Quel
intérêt? Le fœtus cicatri-
se parfaitement bien, il
naîtra donc sans trace.
À plus long terme,
d’autres sauvetagesenco-
re plus impressionnants
seront possibles. Notam-
mentpar lebiaisdelathé-
rapie génique, qui pour-
rait, par exemple, per-
mettre d’envoyer un gè-
ne sain pour contrer des
maladies génétiques
comme la mucoviscido-
se. « C.V.
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Jouer 360 parties d’échecs
en simultané, record battu?

“Jack”, le sauveur de fœtus

JEUX BULGARIE

Egypte:
une touriste
tuée par les
terroristes

PROGRÈS

Georgiev à l’œuvre...  l AFP

17 BLESSÉSCHIRURGIE PENDANT LA GROSSESSE

Et demain?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /FRA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


