Enfant Soleil
de la Montérégie
Au fil des soins reçus, Massimo a eu accès à plusieurs appareils financés par
Opération Enfant Soleil. Faire un don, c’est faire un don de vie. Merci à tous
ceux qui laissent leur cœur parler. Nous aimerions dire aux petits malades et
à leur famille que nous pensons à eux. Il faut s’accrocher, car après la pluie,
le beau temps…

Massimo Mini, 2 ans
Atteint de malformations cardiaques
congénitales (transposition des gros
vaisseaux, sténose pulmonaire et
communication interventriculaire)

« Dans les instants qui suivent la naissance de Massimo, on constate que quelque
chose ne va pas : sa respiration est laborieuse et sa peau est bleutée. La joie de son
arrivée est assombrie lorsque le pédiatre nous annonce qu’il craint que notre petit soit
atteint d’une malformation cardiaque. Massimo doit être transféré d’urgence à l’Hôpital
de Montréal pour enfants.
Les soupçons du pédiatre sont rapidement confirmés. Notre tout-petit a une
malformation cardiaque congénitale nommée “transposition des gros vaisseaux”.
Son aorte et son artère pulmonaire sont inversées, ce qui empêche son cœur de
fournir à son corps du sang riche en oxygène. Le cœur de Massimo a également
un gros trou dont il faut s’occuper sans tarder.
Le choc est immense. Quelques heures à peine après sa naissance, notre fils subit
une première intervention cardiaque. Un peu plus de deux semaines plus tard, nous
pouvons le ramener à la maison, mais cette trêve sera de courte durée. Alors que
Massimo a cinq semaines de vie, son état se détériore rapidement et il doit être
réopéré d’urgence. À notre grand soulagement, tout se passe bien et Massimo
traverse cette nouvelle épreuve comme un champion.
Environ un an et demi plus tard, notre garçon est réopéré : l’artère ayant été remplacée
lors de sa première opération ne grandit pas avec lui. Heureusement, l’intervention
sera à nouveau un succès.
Notre fils devra subir d’autres interventions, mais pour le moment, il va bien. Il bénéficie
d’un suivi très serré en cardiologie. C’est un enfant plus fragile aux infections, mais
nous nous croisons les doigts et faisons tout notre possible pour l’aider à se
développer, à grandir, à vivre.
Massimo nous démontre à quel point les tout-petits sont forts et résilients, et combien
il est important d’apprécier les petites choses et d’aimer les êtres qui nous entourent. »

Natacha Persopoulos et Claudio Mini
Parents de Massimo

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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