
Perdre un membre est tout ce qu'il 
y a de plus tragique. Mais Denis 
Chatelier, lui, à presque 40 ans, a 
subi une greffe des deux mains.

Denis  Chatelier,  originaire  de 
Charente-Maritime, a passé les 40 
ans. Il a subi une greffe des deux 
mains,  une  opération  longue  et 
périlleuse.  Mais  aujourd'hui,  il  le 
vit bien : un rêve devenu réalité. 
C'est l'oncle de l'une d'entre nous, 
nous  l'avons  questionné  sur  son 
opération. 

  Quelles sont les bons et mauvais côtés  
de la greffe ?
   -Les inconvénients, pour moi, ont été 
les  problèmes  postopératoires.  Une 
étape très difficile et la rééducation.
      L'avantage  c'est  que  j'ai  pu 
redevenir normal.

  Qu'est-ce que votre  greffe  a changé  
dans votre vie ?
  -J'ai eu le plaisir de pouvoir serrer à 
nouveau  mes  enfants,  manger  et  me 
laver seul.
    C'est comme une deuxième vie. Et 
maintenant je suis employé municipal 
à Rochefort.

   Comment vivez-vous avec les mains 
d'un autre ?
  -Au début, c' était très dur, puis j'ai 
l'impression de revivre .

  Dans  quelles  conditions  avez-vous 
perdu vos mains ?

 -J'avais  trente  ans,  mes  frères 
voulaient  faire  exploser  un  tas  de 
ferraille. Ils m'ont demandé 
  de  tenir  la  fusée  mais  celle-ci  a 
explosé trop tôt ce qui m'a fait perdre 
mes mains.

  Quelles  opérations  avez-vous  subies  
pour retrouver vos mains ?
    -J'ai attendu quatre ans avant que 
l'on  m'opère  pour  retrouver  de 
nouvelle mains.
       L'opération  à  duré  dix-sept 
heures.

  Comment  avez-vous  vécu  sans  vos  
mains ?
  -Sans mains, c'était un calvaire! Je ne 
pouvais  pas  manger  seul,  me  laver 
seul. Sans mains,
  nous ne sommes rien.
 
  Et par  rapport  aux autres  et  à  leur  
regard ?

-Au début  c'était  un peu difficile  à 
supporter. J'ai été tellement vu à la 
télévision ! Le regard des autres était 
très   gênant. J'étais un peu comme 
une bête de scène.  

  Quelles  ont  été  les  conditions  pour 
vous faire greffer ?
  -J'ai passé beaucoup d'épreuves pour 
la  compatibilité  des  mains,  le 
chirurgien m'a posé plein  
    de questions. Il aurait pu y avoir des 
complications  postopératoires 
(problème  respiratoire,  cancer  de  la 
peau).

Que  pouvez-vous  dire  aux  personnes 
qui ont peur de se faire greffer ?
  -La greffe est sans risque, il n'y a pas 
de  danger  si  l'on  prend  bien  le 
traitement anti-rejet.
   La rééducation est très importante.
Le rêve de cet  homme était  de 
pouvoir à nouveau se débrouiller 
seul.  Après  ce  terrible  accident 
qui  lui  a  fait  perdre  ses  deux 
mains,  cette  greffe a changé sa 
vie. 
Nous  pensons  que  cette  greffe  est 
une bonne chose, aussi bien pour lui 
que  pour  la  science  .  Finalement 
l'exemple  de  Denis  CHATELIER 
nous  montre  que  rien  n'est 
impossible,  qu'il  ne  faut  jamais 
perdre espoir, qu'il faut toujours avoir 
du  courage  pour  faire  avancer  les 
choses,  pour  aller  au  bout  de  ses 
rêves. 
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Une greffe, un homme, une vie changée...

 Mr Chatelier et ses mains greffées


