ENFANT SOLEIL
DES LAURENTIDES
Le syndrome de Noonan c’est quand on a des bobos à la petite porte de son
cœur et que nos yeux ne sont pas comme les yeux des autres. Avec les sous, le
docteur va pouvoir réparer le cœur de mon petit frère pour qu’il puisse courir
plus vite. Nathaniel, frère d’Éli

Saint-Jérôme
Atteint du syndrome de Noonan

« Tout au long de la grossesse, rien ne
laissait présager que notre petit garçon
était malade. C’est à sa naissance que
nous avons su que son cœur présentait
plusieurs malformations. Des spécialistes
de l’hôpital Sainte-Justine furent alors
appelés en renfort à l’Hôpital de la Citéde-la-Santé de Laval. On trouve rapidement
qu’Éli souffre de deux sténoses, l’une
cardiaque et l’autre pulmonaire.

Éli a subi deux cathétérismes dans l’espoir
que lui soit épargnée l’opération à cœur
ouvert. Malheureusement, ces interventions
n’ont pas donné les résultats escomptés
et nous sommes en attente d’une chirurgie
majeure bientôt. Le plus difficile, pour lui,
ce sont les opérations, mais il semble avoir
une force inimaginable, car même après
les chirurgies, il réussit à nous faire de
beaux sourires.

Nous demeurerons deux semaines à
l’hôpital de Laval et, comme la saturation
de notre fils ne s’améliore pas, nous sommes
transférés à Sainte-Justine. Le syndrome
de Noonan, soupçonné dès le départ, est
officiellement confirmé après de nombreux
tests. Notre petit a alors trois mois.

Éli a été opéré dans la Salle hybride
d’interventions cardiaques financée
par Opération Enfant Soleil. Grâce
aux donateurs, nos enfants reçoivent
des soins de grande qualité dans les
meilleures conditions qui soient, ce qui
leur permet de se remettre rapidement
après une chirurgie. »

Il s’agit d’une maladie génétique qui se
manifeste chez notre fils de diverses
façons, notamment par des malformations
du cœur, une petite taille et un aspect
particulier des traits du visage. Nous
réalisons rapidement que le quotidien
avec notre petit doit se vivre au jour le
jour. Dès que sa vie n’est plus en danger,
nous pouvons respirer un peu.

Mélanie Dutil et Luc Dominic Massé
Parents d’Éli

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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