“Une expérience qui a changé ma vie et une réussite totale”
Après avoir vu Erik Ax, un amputé d’un membre inferieur ayant
bénéficié du système d’implant OPRA, sur Discovery Channel à la
télé, Mark Lesek contacta le Dr Rickard Brånemark en espérant
trouver la solution qu’il cherchait.
Mark est le directeur d’une entreprise
d’ingénierie en Australie. Il a toujours été
passionné par l’ingénierie et la mécanique.
A l’âge de 47 ans, Mark subi un grave
accident de voiture et son bras droit doit être alors amputé. Il a été
équipé de la meilleure technologie qui soit en matière de prothèses
myoélectriques, mais ses fonctionnalités étaient limitées due à son
amputation haute. Cela ne le satisfaisait pas donc il continua ses
recherches pour une meilleure solution. Après avoir visionné un
documentaire sur Erik Ax, Mark sentit que le système d’implant
OPRA était le seul moyen de retrouver l’usage de son épaule. Ce cas
fut considéré comme la procédure d’ostéo-intégration la plus difficile à réaliser due à la
longueur de l’humérus de Mark, qui n’était que de 11 cm. Mark était plus que jamais motivé
et impatient jusqu’à ce qu’il soit opéré en 2008 en Suède.
Quatre ans plus tard, il dit que « cette expérience a changé ma vie et que c’est une totale
réussite » il ajoute que « cette expérience m’a donné la possibilité de retrouver une vie
normale ! » Il est maintenant capable d’utiliser sa prothèse avec
succès, ce qui l’aide à lutter contre la dépression et le stress post
traumatique. Une des plus grandes satisfactions de Mark fut
d’avoir à nouveau cet aspect de relief par rapport aux douleurs
fantômes qu’il ressentait. Selon lui une connexion directe
permet de supprimer les aspects négatifs liés au port d’un
harnais ou d’une emboîture inconfortable, tel que l’odeur, une
forte transpiration et l’irritation de la peau. La connexion solide
a aussi amélioré la perception de sa main prothétique.
« Quelques fois on oublie qu’on est amputé » dit-il. Quand on lui demande si tout était bien
allé, il répond « j’ai eu un léger problème post opératoire concernant l’interface de la peau,
mais ce problème a été vite résolu » Mark a considéré cela « comme un léger inconvénient ».
Mark pense que « OPRA augmente la fonctionnalité de plusieurs façons, équilibre du corps,
évite les problèmes de dos et améliore les relations personnelle par le regain du langage du
corps. De plus je recommande le traitement à n’importe quel amputé, spécialement à ceux
qui ont subi une amputation courte comme la mienne »
Aujourd’hui Mark continue de travailler et a pour projet de créer ses propres prothèses. Il est
maintenant capable de les adapter par rapports à son vécu et aide les personnes qui se
trouvent dans la même situation que lui.
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“Signé avec mon bras prothétique »

