Je suis née avec un SPINA BIFIDA et donc une insensibilité des membres
inférieurs à la hauteur des chevilles.
En 1987 le podo-orthésiste a « OUBLIE » D’ENFONCER LES CLOUS sous
les semelles de mes chaussures orthopédiques. N’ayant pas de sensibilité aux
pieds, j’ai marché toute la journée sur des clous sans m’en rendre compte car ce
jour là j’ai oublié de mettre les semelles dans mes chaussures, ce qui a
occasionné un mal perforant.
Première intervention chirurgicale à l’hôpital Rotchild à Paris en 1992 (ablation
d’un kyste que j’avais de naissance). J’ai été guérie au bout de deux mois.
En 2002 mon mal perforant s’est réouvert, s’en est suivi une multitudes
d’interventions chirurgicales consistant à m’enlever des kystes et abcès que j’ai
fait à répétition. A chaque fois je cicatrisais, mais un an, voir deux ans après
(dans le meilleur des cas), mon mal perforant réapparaissait.
En 2008 une énième intervention chirurgicale effectuée à l’hôpital Ambroise
PARE à Boulogne Billancourt a consisté à me faire une arthrodèse afin
d’essayer de me faire une voute plantaire, inexistante jusqu’alors à cause de ma
malformation congénitale. Pour cela il m’a été posé des broches dans le pied.
En Octobre 2014, intervention chirurgicale à Montpellier à l’hôpital de
LAPEYRONNIE, ablation d’un abcès, on m’a fait un lambeau de peau et on
m’a posé un VAC pour faire repousser les chairs plus vite. Plaie cicatrisée en
Juillet 2015.
En 2016, à Nice, suite à une énième réouverture de mon mal perforant plantaire,
on m’a enlevé le matériel qui avait été installé à Boulogne Billancourt en 2008.
Ce matériel a bien évidemment été analysé et a révélé un Staphylocoque
Doré, ainsi qu’une autre bactérie. Depuis, impossible de cicatriser, j’ai subi 4
intervention chirurgicales en l’espace de 18 mois, suivies, bien évidemment de
nombreux traitements antibiotiques, Pick Line à répétition, perfusions à l’hôpital
en service infectiologie, hospitalisations à domicile, soins infirmiers tous les
deux jours. A chaque fois bien entendu que je me suis faire opérer depuis 32 ans
j’ai subi des traitements antibiotiques, que ce soit par voie veineuse ou en péros,
qui m’ont rendu tous malades (diarrhées à répétition). Ma dernière intervention
date du 30 Août 2019 (lambeau de peau à nouveau), et là, pour la première fois
on m’a parlé d’amputation. JE NE PEUX PAS L’ACCEPTER !!!
Je ne peux pas assumer le cout du traitement et du voyage qui me permettrait de
retrouver enfin une vie plus confortable. C’est pourquoi j’ai besoin de vous !
Votre générosité m’est INDISPENSABLE pour tenter de me traiter. Je vous
remercie par avance pour votre générosité à mon égard.
Christine MPONGO

