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ENFANT SOLEIL 
DE LA MONTÉRÉGIE

Liam est un jeune garçon énergique, un petit rayon de soleil 
pour son entourage. Mais derrière l’image du petit bonhomme 
plein de vie se cache une maladie rare et méconnue, qui 
nécessite la plus grande vigilance : le syndrome triple H, une 
atteinte génétique métabolique héréditaire qui entraîne une 
dysfonction du cycle de l’urée. Sans traitement et sans un 
régime strict, la maladie peut causer des dommages 
irrémédiables au foie et au cerveau de Liam.

C’est vers l’âge de 10 mois que les parents de Liam 
remarquent que leur fils, contrairement à ses habitudes, se 
montre maussade. Il vomit beaucoup, sa courbe de 
croissance diminue. Peu de temps après, Liam refuse toute 
nourriture. Alors que Papa et Maman sont à bout de souffle, 
le pédiatre qui les reçoit soumet le petit à une série de 
tests. Les résultats sont préoccupants, et Liam est admis 
d’urgence au CHU Sainte-Justine.

On découvre alors qu’il souffre d’insuffisance hépatique. 
Le petit corps de Liam n’assimile pas correctement les 
protéines. Il est en train de s’intoxiquer et doit être transféré 
aux soins intensifs à 2 h du matin. Ses enzymes du foie 
étaient à 7 000 environ, alors qu’elles devaient être aux 
alentours de 30 !

Il faudra douze jours pour remettre Liam sur pied. Douze 
jours pendant lesquels ses parents font connaissance avec 
la maladie, ses contraintes et les risques importants qui 
l’accompagnent. Dès lors, Liam doit être soumis à un régime 
sévère, sans viande, poisson, œuf, produit laitier, noix ni 
légumineuse; tout doit être pesé, calculé au gramme près.

La vie familiale se réorganise autour de ses besoins 
particuliers avec un changement de routine complet 
(gavage la nuit, arrêt de travail pour Maman, qui s’occupe 
de Liam, déménagement dans une maison plus petite, etc.). 
Lorsque Liam a environ deux ans et demi, on lui installe un 
bouton de gavage. Trois heures par jour sont consacrées à 
la préparation des gavages, de sa nourriture et à son 
alimentation. Deux heures par jour, Liam doit demeurer 
allongé. Au fil du temps, les atteintes neurologiques de Liam 
se révèlent : retard du développement, troubles du langage, 
troubles sensoriels, TDAH. La moindre infection nécessite 
une vigilance accrue parce qu’elle peut rompre son fragile 
équilibre métabolique. Ainsi, une procédure médicale 
stricte, élaborée par l’équipe de généticiens, doit être suivie 
par les urgentologues. « J’ai travaillé pendant 11 ans dans le 
domaine de la recherche et jamais je n’aurais imaginé que 
mon enfant aurait pu être atteint d’une maladie rare. Les 
dons sont indispensables pour faire avancer la recherche 
et soigner les maladies rares », nous explique sa maman.

Malgré tout, Liam vit sa vie à fond, au jour le jour ! C’est un 
modèle pour ses proches. L’avenir ? On ne sait pas ce qui 
attend Liam, mais il peut compter sur tout l’amour et le soutien 
de sa famille pour atteindre son plein potentiel !

« Avec Opération Enfant Soleil, nous ne sommes pas seuls. 
Il y a des milliers de personnes pour nous soutenir, qui ont 
un impact sur le futur de nos enfants ».

Audrey Thibodeau, Éric Dubois, Justin (12 ans)  
et Nathan (9 ans)

Liam Dubois, 8 ans
Atteint du syndrome triple H

« À 14  mois, Liam est admis à l’urgence. Après avoir 
examiné mon petit garçon, l’urgentologue m’a regardée 
et m’a dit : “On transfère Liam aux soins intensifs parce 
qu’on ne sait pas comment ça peut virer…” C’était comme 
dans les films, j’ai senti tout mon sang descendre et il a 
fallu que je m’assoie. »


