ENFANT SOLEIL

DE LA MONTÉRÉGIE
Lorianne Ross, 11 ans
Atteinte de leucémie lymphoblastique aiguë

« Lorsqu’ils font un don, les gens envoient un message aux
enfants malades et à leur famille, un message d’espoir
qui montre que nous sommes soutenus pendant cette
difficile épreuve, que nous ne sommes pas seuls. Grâce
aux équipements financés par ces dons, les chances de
guérison de Lorianne ont été beaucoup plus élevées… »

Pendant trois jours, la petite Lorianne, alors âgée de deux
ans, est fiévreuse et refuse de boire et de manger. Elle n’a
pas d’énergie, ce qui est assez inhabituel selon ses parents,
Katherine et Jean-Sébastien, habitués à la voir souriante et
pleine de vie. Ils se rendent à l’hôpital de leur région, d’où
on les transfère immédiatement au CHU Sainte-Justine.
Une batterie de tests permet de diagnostiquer la maladie
qui afflige la petite. Lorsque le diagnostic tombe, la nouvelle
a l’effet d’un tsunami : Lorianne souffre d’une leucémie
lymphoblastique aiguë. Ses parents ont à peine le temps
d’encaisser la nouvelle qu’ils doivent se mettre « en mode
soutien » pour leur fille, qui doit commencer rapidement des
traitements de chimiothérapie. Lorianne entame un long
combat, qui durera deux ans…
Katherine et Jean-Sébastien puisent le courage dont ils
doivent faire preuve dans le sourire et la joie de vivre de leur
fille. Au terme de ces deux années de traitements de
chimiothérapie, Lorianne entre enfin en rémission. La vie
peut reprendre son cours normal.
Mais, vers l’âge de sept ans, Lorianne se plaint de douleurs
aux jambes et aux genoux. Un jour, à son arrivée à l’école,
c’est son enseignante qui doit la porter dans ses bras pour
descendre de l’autobus. La petite n’arrive plus à marcher.
Craignant une rechute, les parents de Lorianne l’amènent à
l’hôpital, où son oncologue vérifie sa formule sanguine. Bien

que, heureusement, le résultat soit normal, on découvre une
microfracture à son genou. On lui installe un plâtre et elle
peut rentrer à la maison. Mais l’état de Lorianne se dégrade
rapidement. Elle ne peut plus rien faire sans se plaindre de
douleurs. La fièvre s’installant, ses parents retournent avec
elle au CHU Sainte-Justine.
« Récidive ». Par ce mot qu’ils craignaient le plus d’entendre,
Katherine et Jean-Sébastien savent ce qui attend leur fille.
Plus consciente de sa condition, Lorianne se terre dans le
silence, et ses sourires se font rares. Elle est hospitalisée
pendant les neuf premiers mois de son combat, avec
quelques sorties occasionnelles. Pendant deux autres
années, non seulement Lorianne se bat contre la leucémie,
mais elle doit également être suivie en physiothérapie pour
réapprendre à marcher. Un traitement de chimiothérapie
plus puissant parvient à traiter la maladie et, à l’âge de
9 ans, Lorianne entre officiellement en rémission.
Aujourd’hui, Lorianne va bien et elle répand la joie partout
où elle passe. Tous les espoirs lui sont à nouveau permis.

La famille de Lorianne vous remercie d’être là pour elle
et pour tous les enfants malades du Québec !
Katherine Palmer, Jean-Sébastien Ross, Maélie
et Delphine
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