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ENFANTS SOLEIL 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

À 25 semaines de grossesse, Kathryne se sent très enflée 
et ressent une douleur à la poitrine qui l’incite à se rendre 
à l’hôpital. C’est à ce moment que sa vie et celle de son 
conjoint basculent. Kathryne souffre de pré-éclampsie 
sévère, une condition qui menace sa vie et celle de l’enfant 
qu’elle porte. Hospitalisée d’urgence, elle est transférée au 
CHU Sainte-Justine quelques heures plus tard. Les médecins 
doivent procéder à une césarienne d’urgence dans les jours 
qui suivent, et le petit Noah voit le jour à 26,4 semaines. 
Très grand prématuré, il ne pèse que 740 grammes.

Dès les premières heures de vie de Noah, ses parents sont 
confrontés à l’angoisse de perdre leur petit. Une échographie 
cérébrale vient écarter l’hypothèse de l’hémorragie, mais 
les poumons de Noah fonctionnent mal. Il a besoin d’une 
aide respiratoire importante et continue ainsi que d’oxygène. 
Les médecins lui diagnostiquent une dysplasie broncho-
pulmonaire sévère (affection pulmonaire chronique survenant 
le plus souvent chez les grands prématurés, nés avant 
32 semaines de gestation). Papa et Maman sont sous le 
choc. Par la suite, les besoins d’oxygène de Noah se font de 
plus en plus importants. En voyant l’état du petit, l’infirmière 
invite les parents à le prendre dans les bras pour la première 
fois, avec l’ultime espoir de faire diminuer ses besoins en 
oxygène. Mais ça ne fonctionne pas. « Je me rappelle avoir 
eu tellement peur de le perdre à ce moment-là », nous 
confie Kathryne. Heureusement, quelques heures plus tard, 

il bénéficie d’une nouvelle machine respiratoire adaptée qui 
lui permet enfin de mieux respirer. « Jamais je n’oublierai 
cette journée, elle fut la pire, mais également la meilleure 
parce que j’ai pu tenir pour la première fois mon fils dans 
mes bras : il avait 3 jours. »

Au fil des semaines, l’état de Noah continue de préoccuper 
l’équipe soignante. Il est fatigué et sa température corporelle 
chute. Un test permet de dépister un virus qui s’attaque 
aux voies respiratoires et au système immunitaire, le 
cytomégalovirus. À la suite d’un traitement et de plusieurs 
transfusions sanguines, l’état de santé de Noah s’améliore 
en deux semaines.

Après 141 jours passés au service de néonatologie, situé à 7 h 
de la maison, Noah et Maman peuvent enfin rentrer chez eux. 
Le petit garçon a encore besoin d’oxygène, mais c’est le début 
d’une vie plus douce, une vie de famille. Si les premiers mois 
de la vie de Noah ont été ponctués de difficultés, il n’était pas 
seul pour les affronter. Il a pu compter sur une équipe de soin 
dévouée qui l’a entouré d’attention, et a apporté un réel soutien 
à ses parents… et il a pu compter sur vous !

« Merci de nous avoir donné l’espoir qu’un jour Noah-James 
pourrait revenir à la maison avec nous. »

Kathryne Allen et Mathieu Brousseau

Noah-James Brousseau, 10 mois
Très grand prématuré et atteint de dysplasie  
broncho-pulmonaire sévère

« Noah a eu besoin de dix appareils fournis par Opération 
Enfant Soleil. Sans ces équipements, notre enfant n’aurait 
pas survécu. »


