ENFANT SOLEIL

DE L’ESTRIE

Chloé Prévost, 3 ans
Atteinte d’allergies alimentaires diverses

« Les allergies alimentaires sont un problème de santé
grave, invisible, facile à oublier, mais qui a failli coûter la
vie de notre fille. Grâce à la Clinique d’immunothérapie
orale, Chloé pourra avoir un avenir plus normal et, surtout,
sécuritaire. Sa vie sera probablement moins en danger.
Pour nous, les parents, c’est un signe d’espoir vers un
quotidien moins angoissant… »

Vers l’âge de dix mois, Chloé fait une petite réaction
allergique à une purée achetée en épicerie. Après une visite
à la pharmacie, l’administration d’un antihistaminique la
soulage efficacement. Au fur et à mesure que des aliments
sont intégrés à son alimentation, les réactions se multiplient
et culminent lorsqu’un jour, elle mange des œufs, aliment
qu’elle avait pourtant déjà consommé auparavant. Sa
bouche enfle, et des signes d’urticaire apparaissent sur son
petit corps. On l’envoie à l’Hôpital Fleurimont du CHU de
Sherbrooke pour effectuer des tests cutanés d’allergie qui
permettent de détecter une réaction aux arachides, aux
pois jaunes, aux pistaches, aux noix de cajou, aux œufs et
aux crevettes.
C’est un choc pour Camille et Julien, les parents de Chloé,
qui prennent la mesure de ce que risque leur petite. Alors
que le but ultime d’un parent est de protéger son enfant du
danger, les allergies de Chloé constituent une menace grave
pour elle. « Nous nous sommes fait de multiples scénarios
catastrophiques, nous imaginions notre petite fille entrer en
réaction n’importe où. Nous aurions voulu la garder à la maison avec nous pour assurer sa sécurité… » Il faut désormais
prendre mille précautions et surveiller tout ce qu’elle mange.
À deux ans, Chloé fait une importante réaction allergique :
tout son corps est couvert d’urticaire, ses oreilles sont d’un
rouge vif, et elle est en difficulté respiratoire. Direction
l’urgence, où elle doit être traitée par intraveineuse. Pour

Camille et Julien, c’est un nouveau choc. Cet épisode exacerbe le sentiment de stress quotidien déjà bien présent
chez eux. Comme la maladie de leur fille est mal comprise,
ils doivent sans cesse expliquer, informer, sensibiliser et être
vigilants… c’est un poids pour eux et leur entourage.
Heureusement, Chloé est prise en charge à la Clinique
d’immunothérapie orale, financée par Opération Enfant
Soleil à l’Hôpital Fleurimont. Le processus de désensibilisation consiste à lui faire prendre quotidiennement de très
petites doses de chaque allergène. C’est un régime très
exigeant pour la petite et ses parents, mais Chloé est résiliente et comprend bien son importance. « Nous sommes
extrêmement chanceux d’habiter à Sherbrooke, à deux pas
de cette clinique si essentielle pour notre enfant. Les dons
amassés permettent d’assurer de meilleurs soins pour les
enfants allergiques. Ils envoient un message de solidarité,
d’entraide et d’espoir… le sentiment de se sentir moins
seuls dans ces difficiles épreuves. MERCI ! »

La famille de Chloé vous remercie d’être là pour elle
et pour tous les enfants malades du Québec !
Camille D’Amours, Julien Prévost et Alexanne
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