
Quelle opération pour Ermias ?

Sur son dossier médical, je lis : “nécrose ischémique”,
c’est-à-dire gangrène. Le mal qui a privé Ermias de son bras
continue de faire des ravages. Il “ronge” l’humérus, 
l’os long qui forme le squelette du membre supérieur.

Les deux opérations pratiquées en Éthiopie avaient pour
objectif de “nettoyer” l’os infecté. En France, l’intervention
sera plus définitive. Il faudra d’abord prélever sur la face
latérale du thorax d’Ermias un lambeau de grand dorsal : 
il s’agit d’un muscle large situé à la partie latérale et
dorsale du thorax. Ce muscle possède un pédicule - artère,
veine, nerf - qui sera prélevé dans le même temps pour réaliser
un lambeau musculaire et cutané vascularisé. Ce lambeau posé
au bout du moignon aura deux avantages : d’abord, il luttera
contre l’infection et supprimera le suintement de l’os en
rétablissant les défenses immunitaires ; ensuite, il assurera
un parfait “matelassage” de l’extrémité du bras amputé.
L’humérus pourra donc croître sans dommage : la peau qui 
le protégera poussera désormais avec lui. Ce prélèvement
n’entraînera aucune séquelle fonctionnelle.

Après l’opération, l’enfant restera une semaine sous observation
à la clinique. Ensuite, il suivra, en famille d’accueil, 
une convalescence de trois semaines, indispensable à une bonne
cicatrisation. Il pourra alors retourner chez lui, en Éthiopie,
mais à la condition de suivre un traitement antibiotique 
de trois mois.

Enfin, sur le plan médical, rien ne s’opposera plus à la pose
d’un bras artificiel. Il reste pourtant difficile d’appareiller
un enfant de 8 ans : les petits supportent généralement assez
mal les contraintes d’une prothèse. Sans doute, faudra-t-il
encore attendre quelques années avant d’adopter cette solution.
Alors, Ermias aura, en grande partie, retrouvé son autonomie
et surmonté son handicap.
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