
KENZO avait 5 ans quand les médecins ont découvert qu'il était 

atteint d'une leucémie lymphoblastique B.  

Aujourd'hui, après 3 années de lutte, il est guéri. 

 

 
 

  

La  Leucémie 
 On a passé tout l’été à l’hôpital pour accompagner notre petit garçon. On lui fait une batterie d'examens plus 

approfondis, dont une ponction au niveau de la hanche. Un soir, le professeur du service nous a convoqués dans son 

bureau et elle nous a annoncé qu'il s'agissait bien de cette maladie ! Je revois la boite de mouchoirs qu'elle nous a alors 

tendus. Et je nous revois recevoir cette information comme un coup de massue. A partir de ce jour, nous avions 

compris qu’il fallait être très fort pour aider Kenzo à guérir. 
 

                                                       

 

 

Il encaissait tout comme un grand 
 Et puis tout s’est enchainé : les séances de chimio, les prises de sang, les ponctions, les intratéquales, les transfusions, 

les hospitalisations et les hauts et les bas... Kenzo a pris beaucoup de poids, puis beaucoup maigri, des bobos dans la 

bouche, des piqûres sur les bras, des cachets de chimio qui le rendaient malade et a perdu ses cheveux deux fois, mais 

il supportait tout avec courage. Et ça a duré trois ans. 

  

Les premières fois, on devait le porter pour aller à l'hôpital car il ne voulait pas y aller. Souvent, j'ai eu envie de faire 

demi-tour car j'avais mal au cœur. Je savais qu'il fallait qu'il y aille pour son bien, mais de le voir pleurer me fendait le 

cœur. C'était un déchirement. Et puis petit à petit, grâce aux infirmières, aux clowns, aux dames en roses qui lui 

faisaient faire des activités manuelles, il a fini par aimer l'hôpital ! D’ailleurs, aujourd'hui, si vous lui demandez ce 

qu'il retient de ces années, il vous dira qu’il a reçu des cadeaux, que tout le monde est gentil et qu’il aime s’y 

rendre…. ! 

                                                    

Le monde a basculé un vendredi midi : le 11 juillet 2011. Mon petit garçon 

dit « chouchou » avait 5 ans, il était tout le temps fatigué, ne guérissait pas 

de sa grippe et ne mangeait presque plus. Ce jour là, sur les conseils des 

mamys, on l’emmène consulter un pédiatre de l’hôpital et on lui a fait faire 

une prise de sang pour un éventuel manque de fer. Quelques minutes plus 

tard, le médecin nous a rappelés. Kenzo n'avait plus de plaquettes, ni de 

globules, il fallait se rendre rapidement à l’hôpital. On a foncé aux 

urgences où on lui a refait une prise de sang. Le médecin urgentiste avait 

des doutes, c’était peut-être une leucémie. Mais pour moi, sa maman, 

c'était sûr, ce n'était pas ça, ce n’était pas possible. 

 



 

 

Avec mon mari, on se soutenait  

 Avec mon mari, on se soutenait et étions toujours tous les 2 auprès de Kenzo à l'hôpital. On passait beaucoup de 

temps à attendre. On passait par des moments de terribles inquiétudes, quand la fièvre remontait et que les plaquettes 

baissaient. On se sentait seuls, on se disait pourquoi nous, pourquoi lui. Parfois aussi, on était meurtris lorsque les gens 

regardaient notre « chouchou » sans cheveux comme une bête curieuse. Je lui avais fait une collection de chapeaux et 

de casquettes pour le protéger. Parfois les gens se poussaient à son passage, comme si il était contagieux. Par contre 

ses copains et les enfants en général, ne se sont jamais moqués de lui ! Formidable….. 
 

  

 

 

Il est guéri : le jeudi 15 mai 2014 
 Et puis enfin au bout de trois ans, après une série d’examens approfondis, les médecins ont jugé que l’on pouvait 

arrêter le traitement. Il est guéri. Tous les 3 mois, puis tous les 6, puis tous les ans, nous ferons des examens de 

contrôle, et ce pendant 10 ans. Mais il pourra suivre sa scolarité normalement, faire du sport, s’amuser…..tout comme 

avant !!!! D’ailleurs, il nous remplie de joie quand on le voit courir autour de la maison comme avant que l’on décèle 

sa maladie….. 
 

  

Il voudrait faire la fête 

  

  

Beaucoup de monde avec nous ! 
 Voilà, je voulais apporter mon témoignage pour donner de l'espoir à tous ceux et celles qui sont aujourd'hui dans la 

peine face à la maladie. Certes, on se sent seuls. On se dit pourquoi mon enfant qui n'a rien fait de mal se retrouve 

dans cet hôpital à souffrir ? Mais il y a aussi les gens autour de vous, les associations qui vous soutiennent, vous 

apportent de la chaleur humaine, un sourire, une écoute et cela aussi c'est très important. Je remercie aussi les 

médecins de l'hôpital de Rennes Sud de s'être si bien, et avec beaucoup de gentillesse, occupés de notre petit Kenzo. 

Sans oublier les infirmières du 3
ème

 étage et de l'hôpital de jour, notre médecin traitant Dr Joulaud, notre infirmière 

Liliane, les enseignants de l’école Ste Anne de St M’Hervé, la directrice Laurence, son AVS Thérèse, ses copains et 

sans oublier tous nos amis et notre famille sans qui jamais on aurait pu réussir à surmonter ces difficiles années.  

Vous êtes formidables. Merci    
                                     

Ce jour-là, restera un jour de joie et de soulagement pour nous tous. Pour lui, 

pour nous, ses frères, et pour ses sœurs, qui ont accepté aussi de voir leur maman 

et papa passer leurs journées à l'hôpital, loin d’eux pendant des heures et des 

heures…. 

Vous êtes formidable mes enfants ! 

 Maintenant Kenzo voudrait faire la fête….RDV à poser…… 

 


