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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 

« Comme je suis infirmière auxiliaire, je sais que les convulsions fébriles 
existent, mais quand ça arrive à notre fille, on perd nos moyens et on 
ne sait plus trop comment réagir. »

Par un bel après-midi de novembre, Angéline, qui a un an, et sa famille se réunissent 
pour passer un bon moment. Après le repas, Angéline s’immobilise et fixe le plafond. 
Elle ne répond ni à son nom ni aux stimuli, et elle commence à convulser. On compose 
rapidement le 911.

À l’urgence, l’équipe de traumatologie pédiatrique lui donne une médication intraosseuse 
et la convulsion cesse, mais rien n’est gagné. La pression et la saturation en oxygène 
d’Angéline baissent en chute libre. Elle est transférée aux soins pédiatriques intensifs. 
La situation est critique. « Les minutes étaient longues, l’attente interminable », se 
rappellent ses parents.

Le lendemain matin, la situation ne s’améliore pas. On sait maintenant que ce sont ses 
poumons qui sont gravement malades. Son foie enfle à vue d’œil. Aucun traitement ne 
donne les résultats escomptés. À sa troisième journée d’hospitalisation, ses reins cessent 
de fonctionner. Le diagnostic tombe finalement : Angéline souffre d’un syndrome de 
détresse respiratoire aiguë. Les médecins ne veulent pas se prononcer sur ses chances 
de survie, et les risques de séquelles graves sont importants si elle réussit à s’en sortir.

Cinq jours après l’événement tragique, les bonnes nouvelles commencent enfin à arriver. 
L’utilisation d’un respirateur haute fréquence et l’installation de drains sur chaque 
poumon permettent à Angéline de prendre du mieux. Bien que son état soit toujours 
critique, il s’améliore d’heure en heure. À la onzième journée, son état permet une 
tentative d’extubation. « Nous attendions impatiemment dans le corridor et tout à coup, 
on a entendu pleurer… Wow ! C’est notre Angéline. Elle respire seule ! »

La famille d’Angéline reprend peu à peu une vie normale. « Mes poumons étaient très 
malades. Une machine me faisait respirer. Mais aujourd’hui, je suis guérie et je peux 
tout faire comme les autres enfants. » Grâce à vos dons, les enfants comme Angéline 
bénéficient d’équipements à la fine pointe de la technologie pour guérir le mieux et le 
plus vite possible.

La famille d’Angéline vous remercie d’être là pour elle et pour tous les enfants  
malades du Québec !
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