Syndrome du bébé secoué
Dr J. Mercola (Extraits)
A certaine égards, il est difficile de croire qu’il a fallu si longtemps pour que les
grands médias comme le New York Times, le NPR puissent s’interroger sur le
diagnostic du bébé secoué.
Depuis trop longtemps, beaucoup trop de parents et de gardiennes ont été accusés
de meurtre ou d’homicide involontaire par un système qui suppose que tout bébé qui
présente des hémorragies rétiniennes, des hémorragies ou œdèmes cérébraux a été
« secoué ».
Les signes du bébé secoué peuvent parfois conduire à de fausses accusations
Ils appellent cela « la triade ». Les exemples repris par ces journaux montrent que si
votre bébé est « mou », ne réagit pas, ou s’il est décédé et présente même un seul
des signes de la triade, vous pouvez vous retrouver menotté, mis derrière les
barreaux et accusé d’avoir tué votre bébé. Pour toute forme grave de maltraitance
d’enfants, les services de protection de l’enfance ont été, par la loi, mis en demeure
de signaler la chose immédiatement s’ils suspectaient qu’un bébé avait été secoué.
D’autres signes du bébé secoué comprennent des taches de sang dans les yeux, de
la léthargie, une semi-conscience, des convulsions, des vomissements, de l’irritabilité
extrême, des ecchymoses sur le corps et des fractures.
Même quand aucun de ces autres symptômes n’est détecté, il est presque acquis
qu’une fois que le rapport a été rédigé, le suspect est présumé coupable ; c’est
généralement un parent ou un gardien.
Selon la Coalition Nationale du Bébé Secoué (NSBC), 1.500 bébés seraient
« secoués » chaque année par leurs parents, gravement blessés ou tués.
Il est vrai qu’il y a des parents qui secouent leur bébé comme la mère de Floride qui
était tellement obsédée par un jeu en ligne qu’elle a reconnu avoir secoué son bébé
à mort quand les cris du bébé l’ont dérangée dans son jeu.
Mais il est également vrai que de plus en plus de parents affirment qu’ils sont
innocents, qu’ils n’ont pas secoué leur bébé et que jamais ils n’auraient pu faire
quelque mal que ce soit à leur enfant.
De plus en plus de revendications d’innocence
Ces revendications d’innocence ont entraîné la création de blogs et de sites qui
s’interrogent sur la manière dont est défini le syndrome du bébé secoué, y compris
Le Projet Innocence (The Innocence Project), un organisme juridique à but non
lucratif qui défend les droits des personnes qui ont été, à tort, accusées d’un crime.
Le New York Times a abordé ce problème l’année dernière avec un article de
Deborah Tuerkheimer, professeur de droit et ancien procureur de district qui
s’interrogeait sur la manière dont le Syndrome du Bébé Secoué était défini.

« Malgré les changements survenus dans le consensus scientifique, le débat sur la
légitimité du diagnostic du bébé secoué continue » a déclaré Tuerkheimer
« Certains scientifiques s’en réfèrent à des études effectuées avec des mannequins
imitant parfaitement l’anatomie des nourrissons pour montrer que le fait de secouer
un nourrisson ne peut pas provoquer la triade de symptômes – ou en tout cas que la
chose ne serait pas possible sans porter des dommages au cou de l’enfant ou à la
moelle épinière. »
Citant des cas où la science a mis en question la base médicale du Syndrome du
Bébé Secoué, Tuerkheimer a voulu mettre en garde les procureurs, les juges et les
jurés, leur demandant de faire preuve d’un plus grand scepticisme quand des
personnes sont accusées d’avoir secoué un bébé.
« La triade des symptômes seule ne peut pas prouver au-delà de tout doute
raisonnable qu’un nourrisson a été secoué à mort. » a déclaré Tuerkheimer.
Alors que ni Tuerkheimer ni le New York Times n’ont avancé aucune autre
explication sur ce qui pourrait provoquer la mort inattendue d’un bébé présentant les
symptômes de la mort subite du nourrisson, le fait qu’ils s’interrogent sur le bienfondé du diagnostic habituel est un pas dans la bonne direction.
Qu’est-ce qui pourrait causer ce genre de préjudice ?
Si le Syndrome du Bébé Secoué est un diagnostic discutable, quels sont donc les
autres éléments qui pourraient expliquer les symptômes entraînant les décès ?
La réponse n’est pas aussi difficile que certains pourraient le penser.
Le Dr David Ayoub est un médecin radiologue dont j’admire beaucoup le travail. Je
m’en remets souvent à ses expertises. Il possède en outre une vaste expérience
dans l’identification des lésions causées par des carences en vitamines, comme par
exemple dans les cas de rachitisme.
Le Dr Ayoub a montré que la carence en vitamine D constituait un problème caché. Il
a découvert que les rayons X pouvaient faire ressortir le fait que les os
apparaissaient comme s’ils avaient subi des fractures, ce qui pour des personnes
inexpérimentées pourraient représenter un diagnostic certain d’abus.
Mais la carence en vitamine C est seulement une des explications possibles des
nombreux dommages que pourrait avoir subi un enfant comme par exemple :
•
•

•

Les dommages subis au cours de l’accouchement, qui peuvent dans la suite
apparaître sous la forme d’un œdème cérébral ou d’hémorragies cérébrales.
Les vaccins présentent des effets secondaires qui sont reconnus par les
fabricants de vaccins. Ils comprennent : des encéphalopathies (lésions
cérébrales), des thrombocytopénies (dommages, saignements, et/ou
hémorragies), des épisodes d’hypotonie-hyporéactivité (molesse musculaire et
absence de réaction) – précisément tous les symptômes du « Bébé
Secoué » !
Les carences en vitamines comme les troubles métaboliques peuvent
également entraîner des décès si ces problèmes ne sont pas traités. En outre,
de nombreuses études ont montré que des carences en vitamines C, D et K
peuvent entraîner des conditions qui reproduisent (imitent) le Syndrome du
Bébé Secoué, y compris l’apparition de fractures aux rayons X !

•

•
•
•

Des troubles génétiques comme une ostéogenèse imparfaite, connue aussi
comme « la maladie des os de verre » ou « Syndrome de Lobstein » sont
susceptibles de provoquer des symptômes similaires.
S’ils ne sont pas traités, les troubles de la coagulation (coagulopathie) peuvent
aussi provoquer des œdèmes du cerveau et des saignements.
Des taux élevés de bilirubine peuvent également être suspectés.
Des dommages qui ne résultent d’aucun abus peuvent aussi se produire,
comme par exemple quand un bébé tombe (sur une très courte distance) peut
aussi provoquer des hémorragies au niveau du cerveau. […]

Des bébés en bonne santé, c’est ce que tout le monde souhaite
Je ne puis imaginer que des parents ne puissent pas vouloir tout le meilleur possible
pour leur bébé. Mais je ne veux pas que l’on pense que je veuille nier qu’il soit
possible que certains parents puissent faire du mal à leur enfant – parce que je sais
que c’est ce qui arrive parfois. Ce qui est important ici, c’est l’honnêteté. Il est temps
que les avocats, les procureurs, les juges et les jurys fassent preuve de la plus
grande honnêteté dans la manière dont ces cas sont traités.
Il est temps que l’on arrête de considérer qu’une personne est coupable à partir de la
définition non scientifique du Syndrome du Bébé Secoué qui a cours actuellement.
Je veux demander aux parents et aux gardiennes de se documenter, de lire les
articles que j’ai proposés et surtout de rester conscients de tous les symptômes qui
peuvent mimer (imiter) le Syndrome du Bébé Secoué de façon à ce que si un
problème survient, ces personnes sachent comment se protéger.
Je souhaite aussi demander aux enquêteurs d’étudier le problème des carences en
vitamines au lieu d’envisager d’emblée que le bébé a été délibérément abusé. Je
leur demande également de vérifier s’il ne s’agit pas des effets secondaires d’un
vaccin récemment administré à l’enfant ; si ce petit n’est pas tombé, même quand il
s’agit d’une petite chute sans gravité, etc.
Je demande également à ces personnes de s’assurer très sérieusement que toutes
les possibilités ont été vraiment envisagées avant d’accuser des parents ou une
gardienne.
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