Enfant Soleil
de Laval
Voir un enfant lutter pour survivre, pour guérir, c’est si difficile…
Les enfants malades nous donnent de telles leçons de vie !

Estelle Thiffault
6 mois
A subi une transfusion
fœto-maternelle

Le rendez-vous du 4 août 2016 devait consister en un simple suivi de routine pour
Sonia, enceinte de 35 semaines, mais le destin en a décidé autrement. Lorsque le
médecin leur annonce, à son conjoint Hugo et à elle, que bébé Estelle est en danger,
c’est la panique. La petite ne bouge plus, et ses pulsations sont très élevées. Estelle
est victime d’une transfusion fœto-maternelle et elle doit être sortie très rapidement.
Pourtant, rien ne laissait présager cela lors des derniers examens et échographies…
Le temps presse, maman est amenée rapidement en salle d’opération pour une
césarienne d’urgence.
À sa naissance à la Cité de la Santé de Laval, Estelle a de la difficulté à respirer
et elle perd beaucoup de sang. Son état est rapidement stabilisé, mais elle doit être
transférée en ambulance à Sainte-Justine. Elle y sera sous surveillance, aux soins
intensifs, durant sept jours, et subira toute une batterie de tests et de prises de sang.
« Voir son minuscule bébé recevoir des piqûres, voir son enfant branché de partout,
entendre sans cesse le moniteur cardiaque, c’est tellement difficile ! confie papa
avec émotion. Et la réalité nous rattrape rapidement : il y a deux autres enfants à la
maison à s’occuper. Émilien s’inquiète pour sa petite sœur, et Léanne, 2 ans, s’ennuie
de sa maman. »
Heureusement, cet examen de routine aura sauvé la vie de la petite : « Si mon rendezvous avait eu lieu quelques heures plus tard, Estelle n’aurait sûrement pas survécu »,
mentionne maman, le regard effrayé, mais rempli de reconnaissance. Estelle sera
de retour à la Cité de la Santé une semaine après sa naissance et pourra finalement
rentrer chez elle après quelques jours, pour le plus grand bonheur de sa famille.
Les médecins doivent s’assurer qu’elle ne fait plus d’anémie et qu’elle prend du poids,
mais dans les circonstances, c’est un véritable soulagement.
Si les effets secondaires à long terme de cette transfusion fœto-maternelle sont
imprévisibles, les spécialistes s’entendent quand même pour dire qu’Estelle est hors
de danger et peut espérer avoir une vie tout à fait normale. Elle aura donné une bonne
frousse à ses parents qui, plus que jamais, souhaitent rappeler à tous les donateurs qu’ils
font la différence : « Les équipements qui ont contribué à garder Estelle en vie ont été
financés par Opération Enfant Soleil ! Merci de votre générosité et de votre soutien. »

La famille d’Estelle vous remercie d’être là pour elle et pour tous les enfants
malades du Québec !
Sonia Mercurio, Hugo Thiffault, Émilien et Léanne

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.
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