
« Chloé a deux ans, et nous 
remarquons une ecchymose qui 
met beaucoup de temps à guérir. 
D’autres bleus apparaissent sur son 
corps, sans raison, et elle est plus 
irritable qu’à l’habitude. Le pédiatre 
nous demande de nous rendre 
immédiatement à l’hôpital pour  
des prises de sang et divers tests.

Le 1er avril 2002, nous apprenons que 
notre fille est atteinte de leucémie 
lymphoblastique aiguë. Chloé est 
toute petite, elle n’est pas consciente 
de ce qui se passe… mais elle 
n’aime pas les piqûres. Le protocole 
de traitement dure 130 semaines, 
au bout desquelles elle amorce  
sa rémission. Nous sommes soulagés, 
et très heureux !

Quatre ans et demi après la fin de ses 
traitements, Chloé ne va pas bien. 
Maux de ventre, vomissements, on 
soupçonne une récidive du cancer. 
Les premières analyses sanguines 
ne démontrent aucune cellule 
cancéreuse; pourtant, son état ne 
s’améliore pas. C’est trois mois plus 
tard que nous découvrons qu’elle 
devra se battre une deuxième fois 
contre la leucémie.

Quelques semaines après que son 
état se fut stabilisé, elle contracte 
une bactérie qui provoque une 
septicémie. Ses organes vitaux 
défaillent. Ses poumons ne 
fonctionnent plus. Elle passera trois 
mois intubée à se battre contre 
la mort. On doit poursuivre la 
chimiothérapie malgré son état 
critique. Cette fois-ci, Chloé réagit 
mal aux traitements. Le cancer est 
virulent et les effets secondaires sont 
dévastateurs. Lorsque ses poumons 
prennent du mieux, Chloé se réveille. 
Elle est entièrement paralysée;  
elle ne peut ni bouger, ni parler.  
Il s’agit d’une réaction des nerfs  
à la chimiothérapie.

Il faudra un an et demi de rééducation 
pour qu’elle recouvre progressivement 
l’usage de ses bras. Depuis peu, elle 
arrive à marcher de mieux en mieux  
à l’aide d’orthèses et d’une marchette, 
et heureusement, on ne trouve plus 
de cellules cancéreuses dans son sang. 
Aujourd’hui, sa santé demeure précaire, 
mais notre grande fille va mieux. »

Marie-Josée Marsan  
et André Perreault 
Parents de Chloé

ENFANT SOLEIL  
DES LAURENTIDES

Chloé Marsan-Perreault, l3 ans
Mirabel

Leucémie lymphoblastique aiguë
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LES pETITS mIRAcLES  
N’ARRIvENT pAS SEULS

Je sas ce que c’est de vvre 
avec la malade, et ce que  

e trouve le plus dffc le, c’est 
d’être dfférente et d’avor de 
la dffculté à marcher. C’est  

mportant de donner afn que 
les enfants malades aent de 

bons équpements. Grâce à cela, 
un our, ls seront en santé.


