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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 

Loïc est suivi au centre hospitalier de Rimouski et au Centre mère-enfant Soleil du 
CHU de Québec, deux hôpitaux qui reçoivent des dons d’Opération Enfant Soleil. 
Lorsque vous donnez, vous contribuez à sauver des vies comme celle de notre 
garçon et à améliorer la qualité des soins aux tout-petits. Grâce à vous, nos 
rayons de soleil peuvent briller !

« À 16 semaines de grossesse, nous apprenons que maman a une masse sur un rein 
et que les possibilités qu’il s’agisse d’un cancer sont élevées. Quelques scénarios sont 
envisagés pour permettre à maman d’être soignée et laisser bébé se développer le 
plus possible. Nous optons pour le déclenchement de l’accouchement à 36 semaines.

Vers la 32e semaine, une échographie révèle un retard de croissance chez notre 
bébé. Loïc nait peu de temps après et, en dépit des inquiétudes qui nous habitent, 
le bonheur est présent. Quelques jours plus tard, on parvient à retirer la masse 
cancéreuse de maman en entier et nous en sommes très soulagés.

Malheureusement, des complications surviennent pour notre petit : hypoglycémie, 
détresse respiratoire, difficulté à s’alimenter… on découvre également que Loïc est 
atteint de malformations cardiaques congénitales. Les médecins craignent des 
séquelles neurologiques et, à quatre jours de vie, Loïc est transféré au Centre 
mère-enfant Soleil de Québec. On nous informe alors que le tonus de notre bébé 
est faible et quelques traits dysmorphiques inquiètent les médecins. Il sera 
hospitalisé seize jours, pendant lesquels on stabilise son état et on tente d’identifier 
la maladie qui l’afflige.

En juillet 2014, Loïc est opéré à cœur ouvert dans la salle de chirurgie cardiaque 
Opération Enfant Soleil du CHU de Québec. Heureusement, tout se déroule dans 
les meilleures conditions. Il n’aura probablement pas besoin d’une autre chirurgie 
au cœur, mais est toujours suivi par divers spécialistes, qui surveillent attentivement 
son léger retard de développement.

À ce jour, les analyses démontrent une atteinte à l’un de ses chromosomes et les 
généticiens continuent d’en chercher l’origine. Si Loïc demeure sensible aux infections, 
il a bien remonté la pente et continue de progresser et de nous surprendre. C’est un 
petit combattant, notre petit champion !

La grand-maman de Loïc a été bénévole au Téléthon pendant vingt ans et, depuis 
toujours, nous donnons. Pour nous, l’importance d’Opération Enfant Soleil est indéniable. »

Stéphanie Pelletier et Simon Lavoie
Parents de Loïc

Loïc Lavoie, 3 ans
Atteint de malformations cardiaques 

congénitales (communication 
interauriculaire, communication 

interventriculaire et valve restrictive)
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