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Réactions de ma petite fille au vaccin DTCa (Diphtérie-Tétanos- Coqueluche (acellulaire)
D’après Edwina Olesen, 30 janvier 2014

Izzy était une petite fille en parfaite santé à la naissance.
Elle était heureuse et aimait s’amuser. Je me rappelle quand elle est devenue malade, c’était
comme si c’était hier. A ce moment-là, elle avait 18 mois. C’est à ce moment que j’ai décidé de
tout mettre en ordre par rapport à ses vaccins.
Tout allait bien, mais deux jours plus tard ses yeux nous ont paru gonflés et des taches rouges
ont commencé à apparaître sur son corps. Je l’ai de suite emmenée chez le médecin qui a
diagnostiqué une fièvre conjonctivite.
Le lendemain matin ce sont ses pleurs qui m’ont réveillée. Elle avait de l’écume à la bouche et
son visage était couvert d’une éruption rouge.
Je l’ai immédiatement conduite aux urgences de l’hôpital royal des enfants. A la fin de la
journée on l’a placée dans une aile vide du bâtiment au cas où elle serait contagieuse.
A 11 heures du soir, le médecin nous téléphona de son domicile pour nous dire qu’il avait
effectué des recherches toute la journée et qu’il voulait nous informer qu’Izzy avait fait une
réaction allergique grave à sa vaccination et qu’elle souffrait du Syndrome de Stevens-Johnson.
Je me souviens très bien de notre conversation. Il n’arrêtait pas de répéter à quel point il était
désolé. Je n’avais jamais entendu parler de cette maladie et ne savais pas pourquoi il disait tout
le temps qu’il était désolé. Moi, je paniquais. J’ai jeté un coup d’œil sur mon iPad et dès que j’ai
pris conscience du taux de mortalité, je l’ai refermé.
Le Syndrome de Stevens-Johnson est une maladie rare et grave au cours de laquelle la peau
et les membranes muqueuses réagissent fortement à un médicament ou à une infection. Cette
maladie apparaît le plus souvent après utilisation d’un médicament qui contient de l’Ibuprofen
comme le Nurofen, après des traitements à base de soufre, après utilisation d’antibiotiques ou
de médicaments antiépileptiques et plus rarement après des vaccinations comme dans le cas
de Izzy (réaction au vaccin DTCa). Ce qui est troublant, c’est que l’on peut prendre ces
médicaments pendant des années sans aucun problème et puis, pour une raison inconnue le
corps va réagir en raison d’une hyper sensibilité quel que soit l’âge.
Le Syndrome de Stevens-Johnson commence souvent par des symptômes pseudo-grippaux,
suivis d’une éruption cutanée douloureuse rouge ou violacée qui se propage en formant des
cloques et qui finit par détruire la peau. Dans le cas de ma petite fille, c’est un peu comme si
elle brûlait de l’intérieur. Elle a dû être intubée et placée dans un coma artificiel pour empêcher
que son œsophage ne se ferme comme c’est parfois le cas avec les grand-brûlés.
Izzy a passé les deux semaines suivantes aux soins intensifs pendant qu’on essayait de lui
sauver la vie.

Une nuit, ils m’ont demandé de venir directement parce qu’ils pensaient qu’elle ne passerait pas
la nuit. De toute ma vie je n’ai jamais été aussi malade de peur. Je suis restée à côté d’elle en
priant le ciel de la laisser vivre, même si elle devait perdre la vue.
Les choses se sont finalement passées comme si mes prières avaient été entendues. Elle a
finalement quitté les soins intensifs, et au cours des trois mois qui suivirent on a essayé de lui
rendre un peu de santé. Elle a dû réapprendre à marcher et à manger. Sa peau a
heureusement pu se reformer avec un minimum de cicatrices, mais ses paupières restaient
collées à ses yeux. . Il a fallu une longue opération à l’ « hôpital des yeux et de l’oreille » pour
pouvoir séparer l’œil de la paupière sans endommager la cornée. Heureusement les médecins
ont pu réaliser cette opération.

Deux mois plus tard, ses lunettes qui s’étaient brisées lui ont perforé l’œil. Il a fallu une greffe
de cornée d’urgence. Je n’ai pas arrêté de pleurer toute la journée sur le sort de ma petite Izzy,
et aussi par rapport à l’émotion qu’avait suscitée chez moi le don de cornée d’un petit enfant qui
était mort ce jour-là. J’ai trouvé extraordinaire qu’une famille qui était dans la souffrance et dans
le désespoir puisse avoir un geste aussi généreux. Je pense souvent à eux et je voudrais tant
qu’ils sachent que leur don a permis une si grande différence pour ma petite fille.
Izzy a cependant gardé des cicatrices irréversibles à la cornée qui l’ont pratiquement rendue
aveugle. Elle ne peut voir que des couleurs fortement contrastées et percevoir le mouvement.
Elle porte maintenant des lunettes spéciales de protection.
Son œil droit reste toujours collé à la paupière. Elle ne pourra voir que plus tard après une
nouvelle opération. Ces opérations ne sont pas sans risques. Le fait d’opérer un œil pourrait
enflammer l’autre et lui faire perdre le peu de vue qu’il lui reste.
Suite à sa greffe, Izzy est régulièrement sous médicaments immunosuppresseurs. Elle reste
courageuse en dépit de toutes les opérations qu’elle a dû subir. Il lui arrive de rire et de paraître
heureuse. En plus de tous ses problèmes, elle souffre aussi de photophobie et du syndrome de
l’œil sec. Pour le restant de ses jours, elle devra avoir recours à des pommades et à des
gouttes. Elle souffre sans arrêt parce qu’elle a tout le temps l’impression d’avoir du sable dans
les yeux.
Ce fut une fameuse lutte de tous les jours, mais je veux cesser de me plaindre face au courage
d’Izzy qui fait tout ce qu’elle peut pour pouvoir un jour être comme sa sœur aînée.
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