Jacob Poulin, 1 an
Atteint de plusieurs
malformations cardiaques

ENFANT SOLEIL
DE L’OUTAOUAIS

Des milliers d’enfants naissent et vivent avec des conditions médicales qui menacent leur survie. Chaque
année, on vous invite à faire partie du mouvement d’entraide et de soutien qui permet à ces petits
d’espérer un avenir meilleur. Jacob est la preuve vivante que les petits miracles n’arrivent pas seuls !
À la toute fin d’octobre 2017, une échographie pratiquée
à 24 semaines de grossesse révèle que Jacob est
atteint de malformations cardiaques. Pour les parents,
Catherine et Jean-Pierre, l’annonce a l’effet d’une
bombe. Ils sont placés devant un choix déchirant :
poursuivre la grossesse ou en arrêter le cours. Remplis
d’espoir, ils choisissent de donner une chance à leur
petit, de donner une chance à la vie…
Quelques mois plus tard, Jacob naît, attendu de pied
ferme par une équipe de cardiologie du CHU SainteJustine. Le ventricule gauche et la valve mitrale de
bébé sont plus petits qu’à la normale. Deux options
sont envisagées : reconstruire son cœur en un seul
ventricule ou attendre et, une fois encore, faire
confiance à la vie. Une échographie pratiquée à 10
jours révèle que la dynamique cardiaque de Jacob est
favorable à conserver les deux ventricules. On choisit
d’opérer seulement ce qui est urgent. C’est alors à 12
jours de vie que Jacob subit une opération à cœur
ouvert pour reconstruire l’arc aortique, suturer un trou
entre les deux ventricules et refermer le canal artériel.
C’est une chirurgie importante qui devrait nécessiter
une longue convalescence, mais contre toute attente,
Jacob se rétablit en quelques semaines. « Le petit

logo d’Opération Enfant Soleil était là, apposé sur les
machines qui ont contribué à sauver la vie de notre
fils. On comprend maintenant tout le réconfort qu’un
simple logo peut apporter dans des moments
tellement difficiles à vivre, comme celui-ci ! », nous
raconte maman.
Jacob rentre à la maison un mois après sa naissance,
accueilli avec joie par sa grande sœur Léa-Rose. Un
suivi serré s’amorce et, au fil des mois, les bonnes
nouvelles s’accumulent. Le ventricule gauche grossit et
atteint bientôt la taille souhaitée. Une membrane qui
menaçait d’obstruer la valve mitrale, encore trop petite,
semble au contraire permettre au cœur de Jacob de
s’améliorer. Le spectre d’une nouvelle chirurgie à cœur
ouvert est encore repoussé; on espace même la
fréquence des visites en cardiologie. Les spécialistes
appellent Jacob le « petit miraculé » et la santé du
bambin tend à leur donner raison.

La famille de Jacob vous remercie d’être là pour lui
et pour tous les enfants malades du Québec !

Catherine Desmeules, Jean-Pierre Poulin et
Léa-Rose

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.
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