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Tout un monde
en trois dimensions

«Louis XIV souffrait d'une
fistule annale. Sa cour en fai-
sait des gorges chaudes et ii a
fait interdire toute conversa-
tion liee a son derrire. Je
pense que c'est la raison pour
laquelle, aujourd'hui encore,
on a de la peine parier des
maladies qui touchent cet en-
droit-ia», explique le docteur
Xavier Delgadillo. Enthou-
siaste et volubile, le spciaiiste
en coioproctologie prsente
une nouvelie machine acquise
rcemment par la clinique
Montbriilant.

Un endosonographe tridi-
mensionnel. Sous ce nom so-
trique se dissimule un appa-
reh qui permet de restituer
l'image en trois dimensions de
l'intrieur du rectum. «Avant,
on n'avait rien de mieux que
l'chographie en deux dirnen-
sions, qui permettait une pr-
cision de 85%. Avec cet appa-
reil, la prcision grimpe a
97%, ce qul augmente large-
ment les possibilits de diag-
nostic», poursuit Xavier Del-
gadilio.

«C'est tout un monde en
trois dimensions qui apparait
et qui n'existait pas avant», ii-
lustre le mdecin. «L'appareil
est trs utile dans la stadifica-
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tion des tumeurs, ii permet de
dtecter des isions et des gan-
glions, les dchirures aprs un
accouchement. Ii permet des
diagnostics trs precis dans les
cas d'incontinence.»

Seules trols machines de ce
type existent en Suisse, en
comptant Celle de La Chaux-
de-Fonds, et Xavier Deigadilio
s'est form ä son pilotage en
Floride. La clinique a dbours
100 000 francs pour i'acqurir,
aprs une priode d'essai de
trois mois. «Nous i'avons tes-
te pendant trois mois avant
de dcider», expiique Rmy
Müller, directeur de la dm1-
que. «Avant d'investir dans
une telle machine, il faut s'as-
surer qu'elle rpond ä 1105 at-
tentes et voir si eile est renta-
ble.»

Depuis sa rouverture en
2002, la clmnique Montbriliant
se dveioppe lentement mais
rguiirernent. La direction
planche actuellernent sur un
projet de nouveau bioc opra-
toire, i'actuel est un peu troit
et doit tre remis aux normes.
«Ii sera construit ä l'extrieur
du bätiment, peut-tre ä l'ern-
placement du parking.» Rmy
Müller espre qu'il pourra
voir le jour en 2010. /sab

Bis moi o tu pars,
etediraiquitues
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MONTBRILLANT Le doctour Xavier Daigadi/lo pn4sente le oouve/ apparei!

quf rvo!urionne I'chographie. (GUILLAUME PERRET)

2001 Neuchâtel 1                   
Tirage 6x hebdomadaire 15'351

1039766 / 397.2 / 23'860 mm2 / Couleurs: 3 Page 9 07.07.2008

Argus Ref 31843306

Coupure page 2 / 2


