Journal d’une vraie histoire, et d’un vrai cauchemar
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On a tué leurs bébés !

D’un pur bonheur ...
à la descente aux enfers ...
ou comment se battre contre la mort !

Jeudi 16 Février 2012
Naissance à 10h
de 6 magnifiques bébés
(1 garçon et 5 filles)
tous en très bonne santé
et très vivaces.
De jolis poids de naissance:
de 460 à 660 grs
La maman s’en occupe très bien,
tout est merveilleux...
Un environnement de rêve,
une très belle “boîte à bébés”,
plein d’amour, de tendresse
et d’attention attendaient
ces petits bouts plein de vie.
Un excellent suivi de gestation,
en optant pour le risque “zéro”.

BB Orange

Une portée “espoir”,
une portée “symbolique”,
une portée de “rêve”,
une portée “précieuse”,
après avoir “survécu”
à un très grand malheur...

BB Gris
BB Fushia

BB Jaune
BB Rose

BB Violette

Et un seul petit garçon, le hasard
avait parlé, et bien fait les choses.
Je n’avais pas le choix entre
plusieurs garçons.
Ce petit gars restait avec moi,
à la maison, c’était une évidence...
J’allais enfin, essayer d’avancer.
Toutes les filles étaient déjà
réservées dans des familles qui les
attendaient depuis plusieurs mois.

Vendredi 17 Février 2012

Que du bonheur ...

Samedi 18 Février 2012

Et puis c’est la descente aux enfers ...
8h45 RDV pour la coupe d’ergot, chez un véto Dr X,
qui n’est pas mon vétérinaire habituel.
Cette intervention a été très rapide. Je lui signale de
mettre un petit pansement pour cacher les fils car j’ai
une super maman à la maison qui fait son travail pour
la toilette des bébés. Il me répond qu’il utilisera la
technique du bistouri électrique et me demande si je
veux l’assister, ce que je refuse! J’estime que ce
n’est pas un spectacle, il demande donc à son associé
(véto) de l’assister. Entre temps je discute 5 minutes
avec la secrétaire sur cette technique, elle m’apprend
que cela cicatrice en même temps, donc pas de fils.

BB Orange

BB Gris
BB Fushia

BB Jaune
BB Rose

BB Violette

De retour à la maison, la tétée suivante a été dite “normale”. Vers midi, bb Orange commence a s’énerver, pleure,
tourne, navigue dans la “boîte à bébés” , peut-être a t-elle faim ??? Elle ne va pas à la mamelle...
La tétée de 14h ne ressemblait plus aux autres: 4 bébés vont à la mamelle. Mais 2 (bb Orange et bb Fushia) n’y vont
pas, Orange s’enerve toujours et Fushia dors profondément. Au biberon, elles ne mangent rien. Bb Fushia fait un
joli poids 620 grs (550 à la naissance).
Tétée de 17h: bb Orange mange un peu, mais bb Fushia toujours rien, je prends sa température car elle ne fait que
dormir, et là : 39°1. Je saute sur le téléphone, véto en urgence (ceux en qui j’ai toute confiance), je prends la T° des
5 autres petits. Surprise quand je constate les températures: 37°4, 37°6, 37°9, 38°5, 38°6 et 39°1.
Bb Fushia et bb Orange sont très fatiguées.
Je pars chez le véto: prise des fréquences respiratoire, cardiaque, dosage d’hydratation et antibio pour les 2
petites (Orange et Fushia). Sur place, bb Orange est monté à 39°4 et bb Fushia à 39°7
De retour à la maison, bb Orange va un peu mieux, bb Fushia mange un peu vers 23h., puis bb Fushia de plus en plus
fatiguée, ne mange plus, ne fait que dormir. Sa respiration est saccadée, détresse respiratoire.
Je reprends la route à 3h30 du matin: en direction de chez le véto.
Elle est mise sous couveuse avec apport d’oxygène. Elle est dans un état léthargique.
1h plus tard, d’atroces souffrances et du sang mousseux dans la bouche, elle décède avec aide médicale.
Bb Fushia, très belle petite fille, une des plus belles ! Une autopsie sera faite.

Dimanche 19 Février 2012

plus que 5 bébés !

La descente aux enfers continue.
De retour de chez le véto, à peine remise du décès de bb Fushia, que mon petit gars n’est pas bien.
Prise de T° , 38°7, après certains gestes et actions adaptés et appropriés, à 8h30 sa T° chute à 38°1.
Puis à midi: T°40°1, je recommence un certain protocole, 12h30: 39°3, 12h45: 38°6, 13h15: 38°1, 15h: 37°7.
Dans la nuit du dimanche au lundi, mon petit gars ne veut plus manger, obligé de le sonder pour l’alimenter.
Sa T° avoisine les 39° dans la nuit.
Bb Orange, a 38°4 de T°, et aide par sonde pour l’alimentation.

Lundi 20 Février 2012

C’est bien triste dans la jolie “boîte à bébés”

plus que 4 bébés !

Le rêve est devenu cauchemar !
9h30 arrivée chez mon véto - L’autopsie de bb Fushia venait de finir, il en résulte une possibilité de malformation rénal,
je n’accepte pas cette cause, les bébés allaient trop bien.
Echographie du petit garçon: démontre un grave problème aux reins et un kyste dans les reins, suspicion de malformation.
rien à faire, mon véto veut tous les “vérifier”, je vais donc chercher les 4 autres filles à la maison, il garde mon petit gars
qui va mal, sous couveuse et oxygène.
A mon retour, il n’est plus dans la couveuse. Il n’a pas survécu, comme bébé Fushia, même symptômes. Je craque !...
Difficile pour moi, car il devait rester à la maison, il représentait tellement de chose, ce petit mec !
Echographie sur les autres bébés, tout va bien !
Mais je trouve le ventre de bb Orange un peu gonflé, dur et gros, la peau tendue, un peu disproportionné pour le reste de
son corps.
Autopsie de mon petit garçon, et envoie des reins à analyser.

Mardi 21 Février 2012

Cassie est triste ! déjà 2 bébés en moins !

La jolie “boîte à bébés” se vide.
Dans la nuit, bb Violette a T 38°9 et de la diarrhée

Triste “Boîte à bébés” !

9h30 arrivée chez mon véto Echographie de bb Violette montre une petite masse de liquide proche des reins, rien de grave, mais ce n’était pas
présent hier au contrôle. Comme je refuse toujours le diagnostic des malformations, mon véto se pose aussi la question,
de ce qui aurait pu “griller” les reins aussi rapidement !
une autre possibilité :
- si ce n’est pas une malformation congénitale, ce peut-être une cause extérieure qui a donné une malformation ?
nous recherchons donc toutes autres causes. Je remets en cause l’hygienne de l’environnement, je change de vêtements
et de literie dans la caisse à chaque fois que je rentre de chez le véto, je suspect le lait de Cassie, l’on se pose la question
sur une bactérie venue par la maman, qui sort dans le jardin avec les autres adultes ... toutes les questions se posent !
L’on met tout le monde sous anti bio, par sécurité !
Mon véto a téléphoné à ce fameux véto Dr X qui a coupé les ergots, ce Mr nie totalement avoir utilisé un bistouri électrique
du fait que cela aurait été beaucoup trop dangereux sur des bébés !!!

Mercredi 22 Février 2012

Masse sur la cuisse de bb Orange

On continu dans les curiosités !
Bb Violette : diarrhées
Bb Jaune : constipation - ses ergots sont pas beaux
Bb Orange : j’observe une trace rosâtre en essuyant le ventre de la petite, et je vois une masse sur sa cuisse,
le ventre est toujours gonflé et elle a fait une chute de T° à 35°7 dans la nuit
Bb Rose va bien .. pour le moment !
Photos envoyées à mon véto, suivre de près la masse sur la cuisse, donner du mitosyl en attendant.

BB Jaune le Mercredi 22 février

BB Jaune
Les cicatrices des ergots sont très moches, le pire c’est bb Jaune.

Jeudi 23 Février 2012

BB Orange

Brûlure de bb Orange
J’emmène bb Orange chez le véto pour une respiration saccadée, une perte de poids (60grs)
et la grosseur à la cuisse qui ne me plaît pas du tout.
Brûlure de forme ovale, pouvant correspondre à l’utilisation d’un bistouri électrique.
Premier résultat de la biopsie de mon petit garçon, pas de malformation, l’analyse du kyste n’est pas terminé.
Je reviens encore à la seule cause possible, l’utilisation de ce bistouri !!!

Vendredi 24 février 2012

BB Orange

Pauvre bb Orange
Bb Orange ne va pas bien, encore 20 grs de perdu, je dois l’alimenter uniquement par sonde.
Bb Violette ne va pas bien, doit aussi compléter son alimentation par sonde
Pauvre Cassie, elle ne sait plus quoi faire pour soulager ses petits, je la sens malheureuse.

Samedi 25 février 2012

BB Orange

L’horreur de bb Orange

Bb Orange doit être sondé toutes les 3 heures
Mon véto me parle d’une intervention chirurgicale, mais il faut attendre que la peau se nécrose pour
pouvoir la retirer proprement, d’ici 2 ou 3 jours.

Dimanche 26 février 2012
BB Orange

Bb Orange, la courageuse
La cuisse commence a nécroser
Bb Violette: il faut toujours l’aider a compléter à la sonde pour l’alimenter

Lundi 27 février 2012

Les atroces
souffrances
de bb Orange

Bb Orange : la cuisse est vraiment très
moche, commence a nécroser, la plaie est
éclatée, les chairs sont à vif.
Je pars chez le véto , il l’opère en urgence ...
1 heure d’intervention, pour essayer de
“gratter” et nettoyer cette infection.
1 heure a se demander si elle va résister
à l’anesthésie, à l’opération, au
post - opératoire, 1 heure en essayant
de se dire, que si c’est long, cela veut dire
qu’elle est encore en vie...
Sortie de salle de chirurgie, le réveil s’est relativement bien passé, les heures suivantes seront fatidiques.
Toute l’après midi, je reste auprès d’elle, des cris de souffrances atroces raisonnaient dans les locaux de la clinique, c’était un
bébé de 11 jours en grande souffrance.
Le véto n’a pas pu faire de greffe de la peau du fait que la peau de son ventre était beaucoup trop tendue et la plaie beaucoup
trop étendue. Donc, elle a tout à vif !
18h, je dois rentrer pour les autres bébés, mon véto me la gardera avec lui, chez lui pour la nuit.
Mais à 19h, il me téléphone, m’annonce qu’elle régurgite, qu’elle a du fermer son tube digestif, il ne peux même pas la sonder.
A 20h, il me rappelle en me disant, qu’elle s’est protégée de la souffrance en se mettant dans un comas, qu’elle ne survivra pas
que c’est une question de minutes, je lui dis de l’aider, de ne pas la laisser souffrir, elle en a assez eu !
Je lui demande de l’embrasser une dernière fois pour moi, et lui dire que je l’aime...
C’était une belle petite bonne femme, bien courageuse, avec l’envie de vivre à tout prix !
Nous avons des leçons a apprendre même des petits bouts de 11 jours.

du Mardi 28 février au Jeudi 1er Mars 2012

Journées calmes
avant la tempête ...
Mardi 28 Février 2012:
Bb Jaune ne veut plus manger,
obligé de l’aider à la sonde à chaque repas !
Diarrhées ++ pour tous !

Mercredi 29 Février 2012:
Bb Jaune doit toujours être sondé pour l’alimenter !
Diarrhées - épaissir les repas

Jeudi 1er Mars 2012:
Bb Jaune toujours avec la sonde pour les repas

Vendredi 2 Mars 2012

Bb Jaune, en 1ère ligne ...
Bb Violette, trace de brûlure !

Visite chez le véto:
- bb Violette vu traces rougeâtres autour de la vulve, diarrhée +, sondé chaque repas
Diag: trace de brûlure en surface autour de la vulve
- bb Jaune : amorphe, toujours sous sonde pour l’alimentation, diarrhée +, l’on ne voit rien à l’écho
- bb Rose: RAS

BB jaune le 22 février

Samedi 3 et dimanche 4 Mars 2012

Nuit du vendredi au samedi:
Bb Jaune: peur pour sa vie dans la nuit
4h45 T° 40° gestes d’urgence ++ instinct
5h15 T° 39°2
5h30 38°9
8h00 39°2

BB Jaune

Bb Jaune, “mourante” ...

Au matin, du samedi: direction chez le véto, bb Jaune est “mourante”
de suite un cathéter est posé , puis sous perf (déshydratée) et anti bio car abcès au niveau de la soit disant cicatrice
de l’ergot. Le soir, je viens la rechercher pour la garder la nuit avec moi.
Vers 21h, ça reprend T° 39°, je refais certains gestes.
Le dimanche matin, de retour chez le véto pour la mettre sous perf pour la journée, elle va vraiment mieux.
le soir je retourne la chercher.

Lundi 5 Mars 2012

BB Jaune

Bb Jaune, le miracle ...
Bb Jaune:
- anti bio
- pas remise sous perf car re -hydratée
- va vraiment mieux
- l’abcès à sa pattes est revenu, mon véto incise et nettoie
- un bouton de pu sur le ventre se perce

Mardi 6, Mercredi 7, Jeudi 8 Mars 2012

BB Violette

BB Jaune

Retour à la sérénité ...
Mardi 6 mars:
Vu véto pour contrôle de bb Jaune, tout va super bien
mais bb Violette un peu déshydratée, diarrhée ++
Mercredi 7 mars:
QUE DU BONHEUR !!!
Jeudi 8 mars :
R.A.S.

Vendredi 9 Mars 2012

Flora et sa petite soeur Melle Rose
Grand moment de complicité
La toilette !

Plaisir des yeux ...

BB Orange

BB Gris
BB Fushia

BB Jaune
BB Rose

BB Violette

Retour au calme ... mais à quel prix ...

Conclusion ?

En conclusion, pour le moment:
- preuve qu’il n’y a eu aucunes malformations sur les bébés
- preuve qu’il n’y a eu aucunes bactéries, ni aucun virus sur les bébés
- preuve que les bébés étaient en très bonne santé avant cette intervention
- preuve que la maman est en très bonne santé
- autopsies, biopsie et compte rendu opératoire à l’appui

- déduction faite, il n’y a que l’utilisation d’un bistouri électrique qui est mit en cause, bien que
le Dr X nie toujours sa technique de retrait des ergots:
- durée de l’intervention du samedi 18 février (15 minutes pour les 6 chiots)
- très mauvaise cicatrisation à l’emplacement des l’ergots
- abcès sur bb Jaune
- trace de brûlure sur bb Violette
- brûlure sur bb Orange avec trace d’une plaque sur la cuisse
- reins de bb Fushia et de mon petit garçon “grillés”
- kyste sur les reins de mon petit gars: du charbon

et dans tout ça, je reste a me poser quelques questions:
qu’en pense son collègue qui l’a aidé et assisté ce fameux samedi 18 février, lors de cette
intervention ?
le Dr X n’en parle plus, si vraiment il n’avait pas utilisé cet appareil, je pense qu’il aurait dit
qu’il avait un témoin ?
Ce second vétérinaire ne s’est pas encore exprimé sur l’affaire... ou est donc passé ce second véto ?
L’affaire est portée devant les Tribunaux et le Conseil de l’Ordre des Vétérinaires de Toulouse
A suivre ...

