
 

 

Leo, né en 10/2008, a beaucoup crié depuis le début. Au début, nous avons pensé qu'il avait la co-

lique dite de 3 mois. Mais cela ne s'est pas arrêté, au contraire, cela a empiré de semaine en se-

maine. Le pédiatre n'a rien trouvé, alors on nous a dit qu'il était un "enfant qui crie". A l'âge de 10 

mois, il a soudainement eu une forte fièvre et j'ai remarqué du sang dans ses urines. Le pédiatre a 

diagnostiqué une infection des voies urinaires et a prescrit directement des antibiotiques. Cepen-

dant, comme les valeurs urinaires étaient si mauvaises, il nous a envoyés à notre hôpital de re-

gion, où une urologie pédiatrique était censée être effectuée. Là, ils ont trouvé des calculs rénaux 

lors de l'examen échographique, mais ils ont dit que cela ne pouvait pas être (parce qu'il était en-

core si petit) et que ce serait des artefacts. Cependant, nous avons reçu un prochain rendez-vous 

dans 6 semaines, où un examen complémentaire avec un produit de contraste devrait être effec-

tué. Entre-temps, Leo est tombé malade d'une grave infection gastro-intestinale et le pédiatre de 

service nous a envoyés directement à l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle. Nous y avons dé-

couvert qu'il avait des calculs rénaux (4 d'entre eux) et qu'il avait probablement eu plusieurs cas de 

coliques rénales au cours des 10 derniers mois. Il y a été opéré quatre fois au total et les pierres 

ont été enlevées autant que possible. Après les opérations, il se sentait beaucoup mieux et jusqu'à 

aujourd'hui, il n'a plus de coliques. Cependant, comme la raison de la formation de la pierre n'a 

pas pu être découverte à l'hôpital universitaire, nous avons été envoyés (Dieu merci) au Prof. 

Hoppe, qui travaillait encore à l'hôpital universitaire de Cologne à l'époque. C'est là que nous 

avons finalement découvert qu'il avait un PH III. Depuis lors, nous sommes supervisés par le lui. Il 

reste encore un petit pierre et au fil du temps, un autre petit s'est formé. Comme ces pierres ne 

perturbent pas, elles ne sont contrôlées qu'au rythme d'une demi-année. Leo est toujours en 

bonne santé.  

 


