Enfant Soleil
de Montréal
La maladie d’un enfant nous confronte inévitablement à la fragilité de la vie.
Elle nous fait réaliser que tout peut basculer en quelques moments. Malgré
la gravité de son état, notre garçon a traversé les épreuves sans jamais
se plaindre, avec la résilience et le courage de l’enfance. Il est important
d’avoir confiance en ses chances de rétablissement, car les petits miracles
existent réellement.

Léo Lafrance
5 ans
Atteint de dysplasie corticale

« Léo a onze mois lorsqu’il subit un premier épisode de convulsions qui dure cinq
longues minutes. Nous pensions qu’il pourrait s’agir de convulsions causées par la
fièvre dont il souffrait à ce moment, mais après investigation, on nous annonce
qu’elles sont imputables à une lésion au cerveau.
La nouvelle nous dévaste, mais nous y faisons face malgré la peur et l’inquiétude. On
parvient à prévenir les convulsions avec de la médication et, en dépit de notre crainte
de voir le mal récidiver, Léo peut poursuivre sa vie d’enfant. Nous nous accrochons
alors à l’espoir qu’il fasse partie des 30 % des enfants atteints de dysplasie corticale
qui ne souffriront pas d’épilepsie.
Près d’un an et demi plus tard, nous remarquons des faits inhabituels chez notre
fils : légers clignements des yeux, absences momentanées… Son état dégénère
rapidement et nous nous rendons d’urgence à l’Hôpital de Montréal pour enfants,
où il est immédiatement pris en charge.
L’intensité et la fréquence des convulsions augmentent rapidement; Léo en subira
de 100 à 200 par jour. Même s’il prend cinq anticonvulsivants, son état demeure
critique et les médecins envisagent une délicate intervention pour retirer la zone de
son cerveau qui cause les crises. C’est après trois semaines de convulsions intenses
qu’il est opéré dans la salle d’IRM peropératoire financée par Opération Enfant Soleil.
L’opération est une réussite et, depuis, nous croyons que Léo n’a eu aucune
convulsion. Il est suivi régulièrement afin que soit vérifiée l’activité électrique de son
cerveau et son développement général. Heureusement, Léo ne semble pas garder
de séquelles de sa maladie et de la chirurgie.
Grâce à votre générosité, Léo a pu bénéficier de l’appareil d’IRM peropératoire qui
a permis que sa chirurgie soit effectuée de la façon la plus précise possible tout
en lui évitant d’autres interventions à court terme. Aujourd’hui, nous avons retrouvé
notre petit garçon en santé et épanoui. Merci ! »

Catherine Vézina et Martin Lafrance
Parents de Léo

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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