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Demain, je vais devoir expliquer à mon père que la #polio est de retour dans les pays occidentaux (et je sais pas trop

comment m'y prendre). En attendant, je peux toujours vous expliquer ce que c'est la polio, pour mon père et pourquoi

cette info va le catastropher. #Thread ■ https://t.co/xsDc9yNCjD

D'abord je précise bien occidentaux, car la polio n'a jamais disparus totalement, même si elle était en fort recul en

Afrique et Moyen-Orient ces dernières années. Je suis pas spécialiste, je veux juste donner un témoignage.

Mon père est né en 1955 en Belgique. En 1960, il attrape la rougeole au moment ou tous les enfants de notre ville se

font vacciner massivement contre le virus de la polio. Il rate donc la campagne de vaccination et, comme ce n'est pas

encore dans les moeurs, ses parents oublient.

Au mois de septembre, il est pris d'une forte fièvre et ses muscles deviennent durs comme du bois. Il est emmené en

urgence à l'hopital, ou l'on pense d'abord à une méningite. 3 jours plus tard, on comprends finalement que c'est la polio

et il est transféré à Bruxelles.

Il est directement placé dans un poumon d'acier (voir photo, et lisez l'ALT). Ça a l'air futuriste et énorme, imaginez donc

un petit garçon de 5 ans là-dedans. Cela appuie fort, ça fait du bruit, et il ne voit en dehors que grâce à un petit miroir.

https://t.co/AxJAfGoBun

Il voit sa voisine dans le miroir, aussi dans un poumon d'acier. Elle a 11 mois, ne survivra pas et ses parents ont écrit

longtemps à mes grands-parents, envoyant des cartes d'anniversaire à mon père pendant des années.

Il ne voit pas ses parents, pas autorisés à rentrer.

Il les entends, par contre, faiblement à cause du bruit. Mon grand-père (91 ans aujourd'hui) raconte à quel point c'était

déchirant de l'entendre crier "papa!", et ne pas pouvoir rentrer le voir. La crise du covid lui a beaucoup rappelé ça, avec

l'isolement des malades.

On va passer sur les saloperies des gens de l'époque; une voisine qui vient dire à ma grand-mère que son fils est mort

(c'était faux), ou les propres grands-parents de mon père qui brulent leurs vêtements après avoir été le voir à travers la

vitre, dans le couloir.

Ou leur gentillesse, aussi, comme le patron de mon grand-père qui l'a aidé financièrement, ou cette dame qui a offert le 

voyage à Lourdes qu'elle avait gagné pour que mon père, alors en chaise roulante, aille y faire sa communion (les 60's
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quoi)

Je vais plutôt parler des conséquences concrètes. La polio a principalement touché les deux jambes et le bras gauche

de mon père. L'une de ses jambes a moins bien grandit que l'autre, ce qui fait qu'à 12 ans, il a du subir une élongation du

tendon d'achille.

Entre-temps, 7 ans de kiné 6 jours sur 7 après l'école, et des appareillages style Forrest Gump. Des brimades

quotidiennes à l'école, ce qui l'a fait devenir, selon ses propres dire, un petit con bagarreur.

Plusieurs doigts de sa main gauche étaient littéralement morts aussi.

C'est le mec qui tape le plus vite à deux doigts que vous ayez jamais vu, au passage.

Autres conséquences, dues au traitement:

Le poumon d'acier lui a donner une claustrophobie massive (sans dec) et un dédoublement du rythme cardiaque.

Avance très rapide jusqu'à 2005. Une chute, il a l'habitude, après tout, il n'a jamais été aussi stable qu'un valide sur ses

jambes.

Sauf que c'est la chute de trop, il met beaucoup plus de temps à s'en remettre, et on lui diagnostique un Syndrome

Post-Polio Evolutif (SPPE).

Car oui on guérit de la polio (encore mieux maintenant, avec un bon système de santé), mais les séquelles sont à vie...

et empire (d'où le "Évolutif").

A partir d'un certain âge, tout le monde perd de la masse musculaire. Une personne SPPE aura de base moins de

muscles...

... Et perd ce qui lui reste bien plus vite. Il n'est plus malade (le virus de la polio n'est plus actif) mais à 45 ans d'intervalle,

cela a juste empiré.

Aujourd'hui mon père a 67 ans et un sacré validisme intériorisé qui l'empêche de prendre trop souvent sa canne...

Et donc il tombe toujours aussi souvent. Le voir tomber aussi souvent m'a banalisé l'idée que tomber était normal, ce qui

a sans doute retardé mes propres diagnostics, mais c'est une autre histoire.

Il peut être extrèmement agressifs avec les anti-vax, aussi.

Il n'en a jamais voulu à ses parents, évidemment, ce n'était pas intentionnel de leur part, mais ce vaccin lui aurait

probablement donné une vie très différente.

Il aime bien Bill Gates, bizarrement. Pas sûre qu'il sache qui il est en dehors du "gars riche qui vaccine".

Il y a quelques années il était ravis de me dire que les programmes de Bill Gates avaient permis de quasi éradiquer la

polio en Afrique (moi je pensais que ses programmes permettaient d'utiliser un pc mais ok).

Demain je vais devoir lui expliquer que la polio est à New-York. https://t.co/w8dDPbkkoF
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