ENFANT SOLEIL
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Je suis content d’être un Enfant Soleil car je veux encourager les autres enfants
malades, leur dire de ne pas lâcher et d’être courageux. Opération Enfant Soleil
c’est important parce que ça donne des sous aux hôpitaux et nous permet
d’avoir de meilleurs soins.

Saint-Georges
Atteint d’un craniopharyngiome

« En janvier 2010, en jouant avec
notre fils, nous réalisons qu’il ferme
systématiquement l’œil gauche quand
vient le moment d’emboîter des blocs
l’un dans l’autre. Thomas nous dit qu’il
voit mieux quand il ferme l’œil. Nous
consultons rapidement un spécialiste.
Celui-ci dépiste de nombreux problèmes
visuels chez notre enfant, dont certains
devraient être corrigés avec des lunettes.
Trois jours plus tard, d’importants maux de
tête nous ramènent chez l’ophtalmologiste,
qui nous dirige vers le Centre mère-enfant
Soleil du CHU de Québec. Un mois plus
tard, nous apprenons que notre petit
est atteint d’une tumeur cérébrale, un
craniopharyngiome, qui comprime l’endroit
où se croisent les nerfs optiques ainsi que
l’hypophyse. Le choc est terrible : nous
vivons l’anxiété, l’insomnie, la tristesse aussi.
Thomas sera opéré en février 2010 dans
la salle d’IRM peropératoire de l’Hôpital
de Montréal pour enfants, financée par
Opération Enfant Soleil. La chirurgie délicate
et risquée durera neuf longues heures, et
sera, à notre plus grand bonheur, un succès.

Malheureusement, un an plus tard, une
résonnance magnétique révèle une
récidive de la tumeur. Une surveillance
étroite indique qu’elle augmente de
volume et, en janvier 2013, Thomas
amorce une série de 25 traitements en
radiothérapie dans le but d’enrayer le mal.
Aujourd’hui, Thomas va beaucoup mieux,
et même si les traitements ont laissé
des séquelles hormonales qui l’obligent
à recevoir des hormones de croissance
et à prendre des médicaments deux fois
par jour, il a heureusement retrouvé sa
vision à 100 %.
Thomas est la preuve que sans toutes
les technologies obtenues grâce à la
contribution d’Opération Enfant Soleil, le
dénouement aurait possiblement été très
différent. Même si en région, nous n’avons
pas toutes ces possibilités, il existe des
centres spécialisés pour soigner nos
enfants, et c’est plus que rassurant. »
Sophie Nolet et Serge Marois
Parents de Thomas

LES PETITS MIRACLES N’ARRIVENT PAS SEULS
Visitez le www.operationenfantsoleil.ca
pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil
de la province à travers des fiches et des vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?
Communiquez avec nous : 1 877 683-2325
oes@operationenfantsoleil.ca
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