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IMPLANTS MAMMAIRES DÉFECTUEUX

Le billet de Tchantchès

NOS CRASSES AUX HOLLANDAIS!
Ils reçoivent toutes les crasses
emportées par le courant...
Figure-toi que dimanche, avec Nanesse, on est allé se balader sur le
Ravel, le long de l’Ourthe à Tilff.
Aveclespluiesdelasemainedernière, les eaux étaient très hautes, saistu.Et toutesles crasses qui stagnent
     d’habitude au bord des rives ou
    
danslesbrasdelarivièreavaientété

emportées par la force du courant.
 !" 
Je me suis alors dit: “elles doivent
toutes maintenant être coincées au pont-barrage de l’Île Monsin! ” Et j’y suis allé le lendemain pour vérifier.
Etbiennon,valèt.Iln’yavaitrien.Etpourcausepuisquetoutes
les vannes étaient ouvertes. Alors, j’ai demandé au responsabledu pont-barragecequ’étaientdevenues lescrassesetil m’a
répondu sans sourciller qu’elles étaient...en Hollande!
-“Etqwèvalèt,c’estàchaquefoiscommeça?jeluiaidemandé.
Ils reçoivent toutes nos crasses à chaque inondation? ”
- “Que voulez-vous qu’on y fasse, il m’a rétorqué. On ne va tout
de même pas les ramasser alors que le courant est très dangereux! ” Il a sûrement raison, mais je me dis que les Hollandais,
ils vont encore avoir une fameuse image de nous, hein valèt!

Le chiffre

#40
Les Voyages Léonard, à Barchon, comptent
engager entre 35 et 40 chauffeurs pour assurer
de nouvelles lignes de voyages low cost entre
Charleroi et de grandes villes européennes.

La photo du jour

PIP: vent de panique
chez les Liégeoises
Peu de ces implants à Liège, mais les femmes s’inquiètent
Malgré le succès des
implants mammaires
b
auprès des Liégeoises - au moins
une opération par jour dans
chacun de nos hôpitaux -, la Cité
ardente échappe au scandale
des prothèses PIP. Seules
quelques patientes sont
concernées, mais un vent de
panique souffle sur toutes les
femmes qui ont des implants.
Ces derniers jours, le téléphone de
plusieurs chirurgiens esthétiques
liégeois ne cesse de sonner: les femmesquiontdesimplantsmammairessetracassentterriblementauvu
duscandaledesprothèsesPIP.Pourtant, très peu d’entre elles sont touchées. Nos médecins et hôpitaux
n’ont, en grande majorité, jamais
achetéd’implantsàlafirmefrançaise. Et la plupart respectent l’obligationlégale defourniraux patientes
la“carted’identité”deleursprothèses, afin d’en garantir la traçabilité.
DES CAS VENUS D’AILLEURS

Toutefois, certaines patientes ont
étéimplantéessoitailleursdansnotre pays (beaucoup de PIP en Flandre), soit à l’étranger. Nos chirurgiens liégeois sont donc indirectement confrontés au problème.
“ Nous rassurons toutes nos patientes qui ne sont pas concernées ”, explique le Dr Florence Lhoest, du
CHR de la Citadelle. “ Mais, c’est

vrai, nous avons opéré une dame
qui avait des implants PIP placés à
l’étranger ”.
Lescandale jettele discréditsurcette opération pratiquée à Liège depuis, déjà, le début des années’70.
Une intervention dont le succès ne
se dément pas: rien qu’au CHU, on
pratique250augmentationsmammaires chaque année.
“ Nous aurions pu, nous aussi, implanter des PIP ”, avoue sincèrel L.P.

Nos nouveaux locaux du boulevard de la
Sauvenière, au centre-ville, sont encore plus
visibles depuis ce mardi. Il s’agit de la
touche finale de la rénovation de notre
bâtiment.

Votez sur www.liegeois2011.be

mentunmédecin.“ Ellesétaientho-

mologuées,iln’yavaitpasderaison
deseméfier ”.Heureusement-coup
debolserions-noustentésd’écrire-,
ça ne s’est (quasi) pas produit. D’autres ont quand même eu la puce à
l’oreille: “ cette firme était nouvelle
sur le marché, comment expliquer
sonsuccèsrapide?Parcequesesprothèses étaient meilleur marché... ”,

“MÊME LES FEMMES
QUI ONT UNE AUTRE
MARQUE S’AFFOLENT”
Dr Florence Lhoest
CHEF DE SERVICE AU CHR

confieunautrechirurgien.Prixbradé, donc louche...
Cheznous, touteslesprothèses doivent passer par une pharmacie,
comme un médicament: “ on ne re-

vient pas à l’hôpital avec une valise
pleined’implants! ”,rassureunchirurgien. L’origine de l’implant fait
partie des questions (cf. ci-dessous)
à se poser avant de subir une telle
intervention chirurgicale. «
C. VRAYENNE

l DR

Les prothèses PIP (en médaillon) doivent être explantées.

Ce que vous devez savoir sur les implants avant de vous faire opérer
tre le contenu et le sein. Quoi
qu’onmetteàl’intérieur,iltranspire toujours à travers et on risque de le retrouver ailleurs dans
l’organisme(glandes,muscles)”.
La particularité du silicone est
qu’il “ digère ” son enveloppe
avecletemps(trèsvitedanslecas
des PIP). La membrane, mangée,
disparaît et le contenu file comme de la lave dans les tissus. Ce
n’est pas grave en soi: il est scientifiquement prouvé que ce n’est
ni toxique, ni cancérogène. Mais

“ce n’est pas propre, c’est envahissant et difficile à retirer: c’est
comme du sirop”, ajoute le Dr
Budo. D’où l’importance de retirer les implants à temps, avant
destructioncomplète. Pour cela,
ilfautfairevérifiersesseinsrégulièrementetvoirson chirurgien.
“Ce scandale est une leçon qui
doit nous faire repartir sur de
nouvellesbases. Nous devons enfin arriver à trouver un consensusentremédecins,fabricantset
patientes”, conclut le médecin.

CHR CITADELLE: PAS DE PIP

B. DE L’ABBAYE: QUELQUES CAS

CHC: PAS DE PIP À 99,9%

> “Nous n’avons pas implanté
de prothèses PIP”, tranquillise à
son tour le Dr Lhoest, cheffe du
service de Chirurgie esthétique.
“Mais nous sommes submergés
d’appels de patientes, même de
celles qui savent bien que leurs
implants ne sont pas des PIP.
Nous avons explanté des PIP il y
a quinze jours, chez une dame
qui les avait depuis seulement
deux ans, et dont on avait vu à la
mammographie qu’ils étaient
déjà rompus”.

> “Un de nos chirurgiens a
utilisé ces prothèses PIP, mais
nous avons eu vent du problème
par l’Agence du médicament
dès 2008 et nous avons prévenu
les patientes concernées avant
même le scandale”, explique le
Dr Degives, directeur médical.
“Nous avons aussi de suite pris
nos précautions pour ne plus les
utiliser. Pour le moment, nous
avons des femmes alertées qui
nous téléphonent, nous les
renvoyons vers leur chirurgien”.

> “Depuis 2006, date où nous
avons organisé un système de
traçabilité, nous n’avons jamais
utilisé d’implants PIP, ni à
Saint-Joseph ni à Saint-Vincent
(Rocourt) ”, précise le service de
communication du CHC.
“Avant cette date, nous n’avions
pas de traçabilité, mais nous
sommes sûrs à 99,9 % que nous
n’en avons pas placés. Le mieux,
pour les patientes d’avant 2006,
est de se renseigner auprès de
leur chirurgien”.

ll La vraie question à se poser
est: qu’est-ce qu’une prothèse?
“ Car tous les problèmes viennent de là”, recadre le Dr Budo,
chirurgien esthétique. “Un implant, c’est un contenant et un
contenu. Ce dernierpeut être du
sérum physiologique ou du silicone. Le souci fondamental est
que l’industrie n’arrive toujours
pas à fabriquer une membrane
(=lecontenant,ensiliconevulcanisé, N.D.L.R.) idéale: c.-à-d. qui
ne permette aucun échange en-

ll La situation dans nos différents hôpitaux
AU CHU: PAS DE PIP
>“Nous n’avons jamais utilisé
d’implants PIP au CHU de
Liège”, rassure le Dr Nizet,
chirurgien esthétique. “Nous
étions contents de notre marque
et nous n’avons donc même
jamais reçu de délégués de la
firme PIP. Par contre, pour le
moment, nous recevons
beaucoup d’e-mails de patientes
qui ont des implants placés hors
CHU et qui se tracassent. J’ai
déjà deux ou trois rendez-vous
prévus en fin de semaine”.
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Fini les maux
de dos
Qui remportera le trophée?

l

Jusqu’au 5 février, votez pour le Liégeois de
l’année! Quatre des 32 candidats ont déjà été
éliminés. Il faut donc vous mobiliser pour sauver
vos préférés, et les maintenir dans le peloton de
tête de leur catégorie.
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Depuis plus de 30 ans, le Paradis du Matelas vous
propose une literie d’un confort sans pareil pour faire
de vos nuits un éden. Référence en matière de literie
dans la province de Liège, le Paradis du Matelas s’engage à faire de votre sommeil un moment de délices,
sans maux de dos ni courbature. Un choix sur plus de
1000 m2 vous attend à Alleur, avenue de l’Informatique (en face du MacDonald)

PARADIS du MATELAS

LE MOINS CHER
ZONING D’ALLEUR
Tél.: 04/263 50 50
www.paradisdumatelas.be
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