Enfant Soleil
des Laurentides
Dès les premières heures difficiles à l’Hôpital de Saint-Eustache, nous avons
remarqué le logo d’Opération Enfant Soleil sur les machines. À deux reprises,
Alexis a été sauvé grâce à l’un de ces appareils. Je sais à quel point les équipements médicaux sont coûteux. Sans l’appui des donateurs, il serait impossible
d’avoir les meilleurs équipements pour nos enfants.

Alexis Dumoulin
3 ans
Atteint d’atrésie de l’œsophage, de
trachéomalacie sévère, de sténose
sous-glottique, d’épilepsie et
d’insuffisance des glandes surrénales

« À sa naissance, Alexis n’arrive pas à garder le lait qu’il boit. Son état se détériore
rapidement. Étant infirmière, je savais que tant que la pédiatre n’entrerait pas dans notre
chambre pour nous parler d’avantage de l’état de notre bébé, nous n’avions pas à
nous inquiéter. Lorsque je l’ai vue s’avancer, c’est comme si on m’avait arraché le cœur.
Trente heures après sa naissance, notre fils est transféré d’urgence à l’hôpital
Sainte-Justine. Il y subit une intervention chirurgicale visant à corriger une atrésie
de l’œsophage, malformation faisant en sorte que la nourriture est déviée vers
les poumons.
On remarque une particularité dans sa respiration. Diagnostic : trachéomalacie sévère,
un problème qui se résorbe habituellement dans l’enfance. Malheureusement, dans le
cas d’Alexis, il empirera. Plusieurs hospitalisations suivront pour des bronchiolites, dont
une à l’âge de trois mois, durant laquelle une intubation d’urgence blessera sa trachée.
Rapidement opéré, Alexis frôlera la mort.
À l’âge d’un an, il subira une chirurgie visant à retirer une artère et à surélever son
aorte afin de laisser davantage de place à sa trachée. Quelques mois plus tard, une
opération permettra d’enrayer de nombreuses pneumonies d’aspiration causées par
la digestion beaucoup trop lente de notre garçon, l’un des pires cas observés au
CHU Sainte-Justine.
Alexis souffre également d’une insuffisance des glandes surrénales entraînant la
baisse de production de trois hormones nécessaires au bon fonctionnement du
corps. De plus, on étudie présentement chez lui ce qui pourrait être de l’épilepsie
ou des convulsions fébriles atypiques.
Notre petit courageux a passé plus de la moitié de sa première année de vie à
l’hôpital. Ce fut une épreuve épuisante pour toute la famille. Aujourd’hui, il est suivi par
plusieurs spécialistes : gastrologue, pédiatre, pneumologue, oto-rhino-laryngologiste,
cardiologue, neurologue et endocrinologue.
Merci de croire en Opération Enfant Soleil, c’est ce qui fait en sorte qu’on peut sauver
de plus en plus d’enfants comme Alexis. »

Lysann Sévigny et Guy Dumoulin
Parents d’Alexis

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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