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L’extradition vers le Canada approche pour Luka Rocco Magnotta, soupçonné
d’avoir tué et découpé un étudiant chinois à Montréal avant de fuir en Europe et
d’être arrêté à Berlin. L’Allemagne l’a placé en détention pré-extradition. © AFP.
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Santé / Cancer du col : Laanan écrit aux médecins afin d’augmenter le taux de dépistage par frottis, recommandé tous les 3 ans

« 40 % des femmes restent non dépistées »
Q
60%

Justice

quent n’est pas utile et risque même d’amener à un surtraitement.
« Les études montrent que certaines femmes se font dépister chaque année. Ce n’est pas utile. »

nistre. Je sais que les médecins
ont déjà une lourde charge face
au patient, mais il est essentiel
que se développe une sensibilisation sur ce risque. » Le frottis consiste à prélever quelques cellules
avec une petite brosse, à la surface du col. C’est un examen totalement indolore, même s’il n’est
pas nécessairement sans gène.
Dépister par frottis reste le
moyen le plus efficace contre le
cancer du col. Une autre technique, celle de la vaccination contre les virus qui provoque les lésions précancéreuses, a été proposée, pour la première fois cette année, gratuitement à toutes les jeu-

« L’examen doit être répété »
Les experts soulignent en effet
que de nombreuses lésions du
col, qui aboutissent parfois à un
début de cancer, guérissent spontanément. Seule une infime partie deviendra cancer. « C’est pour
cela qu’il faut faire un frottis régulier, pour surveiller l’évolution
de ces cellules. Sans inquiétude
excessive, mais sans non plus minimiser le danger, explique la mi-

nes filles de deuxième secondaire. « Soixante pour cent des jeunes filles se sont fait vacciner.
C’est bien, mais pas assez. Nous
allons établir avec les centres de
promotion de la santé à l’école
quels freins peuvent être levés.
C’est pour cela aussi qu’un dialogue permanent avec le médecin
doit être mené au sujet des vaccinations. Pour obtenir l’adhésion,
il faut expliquer le principe du
vaccin. » Rappelons que le vaccin ne protège que contre 70 %
des virus capables de créer des
lésions et ne dispense donc pas
de pratiquer ensuite le dépistage
par frottis. ■
FRÉDÉRIC SOUMOIS

LAANAN : « Je voudrais que faire ce test tous les 3 ans devienne un réflexe. » © BELGA.

C’est le taux de vaccination
obtenu pour la 1re année de
vaccination gratuite des
filles de 2e secondaire contre les virus qui provoquent
les lésions précancéreuses
du col de l’utérus. Le vaccin
doit être administré avant
les premières relations
sexuelles (le moyen de transmission). La Flandre avait
réalisé 85 %. La Communauté veut améliorer ce taux.
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Le procureur
Deprêtre s’en
est allé avec
ses convictions
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JEAN DEPRÊTRE fut passionné, jusqu’à
la fin de sa vie, par l’affaire des Tueries
du Brabant. © BELGA
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’ancien procureur du Roi de
Nivelles Jean Deprêtre est
décédé à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer. Il restera dans
l’histoire judiciaire comme le
maître de l’enquête menée, entre
1983 et 1987 sur les tueurs du
Brabant. L’enquête avait ensuite
été confiée au parquet de Charleroi, laissant Jean Deprêtre dans
une profonde amertume. Fort en
gueule, intransigeant, le procureur Deprêtre régnait sans partage sur le parquet de Nivelles, suscitant de nombreuses critiques
de ceux qui subissaient ses foudres. Il était un magistrat passionné, n’hésitant pas à proclamer tout haut ce que le politiquement correct interdisait de dire.
Secoué devant la commission
d’enquête sur les Tueries, il fut
l’un des tenants de la thèse des
« prédateurs isolés », se refusant
à croire aux pistes politiques
dans ce dossier qui fit 28 morts
dans des attaques de supermarchés. Il y a quelques mois, il avait
encore écrit au parquet de Charleroi une lettre donnant les noms
des 7 auteurs qu’il croyait être impliqués dans les Tueries. ■ M.M.
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uatre femmes belges sur
dix ne sont jamais dépistées pour le cancer du col
de l’utérus, alors qu’un simple
frottis peut multiplier par dix les
chances d’identifier à temps une
lésion cancéreuse et de neutraliser son attaque. C’est le constat
majeur du centre de référence de
dépistage des cancers de la Communauté française. Qui souligne
que ce sont particulièrement les
femmes âgées et les personnes en
situation socioéconomique difficile qui sont privées de ce dépistage. Qui peut pourtant leur sauver
la vie. Car le temps est crucial :
800 cancers du col invasifs sont
diagnostiqués chaque année
dans notre pays. Mais si plus de
85 % des patientes détectées
dans la première phase de la maladie y ont survécu après 5 ans, ce
taux chute à moins de 20 % s’il
n’est décelé qu’au quatrième
stade.
Pour réduire le nombre de femmes qui ne sont jamais dépistées,
la ministre de la Santé de la Communauté française, Fadila Laanan (PS), écrit aujourd’hui à tous
les médecins généralistes et aux
gynécologues afin de leur demander « d’informer les patientes sur
l’intérêt d’un dépistage tous les
trois ans » et « dans le cadre d’un
dialogue personnalisé, d’influencer leurs habitudes pour que cet
examen devienne aussi régulier
que d’autres examens ». La ministre a consulté les experts qui soulignent qu’un examen plus fré-
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