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Les petits miracles n’arrivent pas seuls
Visitez le operationenfantsoleil.ca pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil de la province à travers leurs fiches et vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?   •   Communiquez avec nous : 1 877 683-2325   •   oes@operationenfantsoleil.ca 

« Il est important de faire confiance à la vie et d’être là, les uns pour les autres. On réalise, avec Charlie, 
à quel point la vie est fragile et mérite d’être pleinement vécue. »

Quand on regarde Charlie, c’est difficile de croire que 
ce petit bout-en-train a déjà subi deux chirurgies 
cardiaques. À sa naissance, à l’hôpital de Ville-Marie, 
un problème de saturation permet aux médecins de 
déceler un souffle au cœur chez le nouveau-né. 
Immédiatement, bébé est transféré au centre 
hospitalier de Rouyn-Noranda, où une échographie 
révèle qu’il est atteint de deux malformations 
cardiaques. L’une d’elles, très rare, cause un 
dysfonctionnement du ventricule droit : l’anomalie 
d’Ebstein. « Il n’y a pas de mots assez puissants pour 
décrire ce que nous avons ressenti lors de cette 
annonce. Nous avons beaucoup pleuré, mais il fallait 
rester fort pour notre petit », se rappellent les parents 
de Charlie.

Charlie est conduit d’urgence à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants pour y subir sa première opération à 
cœur ouvert : on lui installe alors un shunt, appareil 
permettant de laisser son canal artériel ouvert. Ce 
n’est qu’un mois et demi après cette chirurgie que 
Charlie peut enfin quitter Montréal et entrer à la 
maison, où ses proches l’attendent avec impatience. 
Sept mois plus tard, Charlie doit à nouveau être opéré 
à cœur ouvert afin de procéder à la déviation de la 

veine cave supérieure pour que le sang se rende 
directement à ses poumons. Heureusement, tout se 
passe bien et le petit revient à la maison un peu plus 
de deux semaines après l’intervention.

En dépit de la maladie, Charlie se développe normale-
ment et épate ses parents jour après jour. Une prochaine 
opération attend le petit dans les prochaines années, 
car la veine cave inférieure doit aussi être déviée, mais 
ses parents ont grand espoir que ce sera la dernière.

« Les séjours de Charlie en centre hospitalier nous ont 
fait réaliser qu’Opération Enfant Soleil prenait une 
grande place dans nos vies. Le petit logo observé sur 
les équipements utilisés pour diagnostiquer, soigner 
et opérer notre fils nous rappelle que c’est grâce aux 
bons soins reçus dans les hôpitaux et à tous les 
donateurs que Charlie est en vie et qu’on peut le voir 
grandir aujourd’hui. »

Les parents de Charlie vous remercient d’être là pour 
lui et pour tous les enfants malades du Québec !
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Charlie Avoine, 2 ans
Atteint de l’anomalie d’Ebstein sévère 

et de connexion interauriculaire


