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IN JACK’S LIFE 
Nicole’s son Jack came into 

the world fighting for his life. 

At only four months, he suffered end-stage liver disease 
caused by biliary atresia – a liver disease with no known 
cause that affects the bile ducts and leads to severe 
liver damage. With no way to reverse the damage, he 
needed a liver transplant to survive. Nicole’s prayers 
were answered when a hero – an organ donor – saved 
Jack’s life. But, when he was two, Jack’s new liver started 
malfunctioning. His health steadily deteriorated over the 
next six years until finally doctors said he must have 
another transplant. A month after his ninth birthday, 
another hero came to the rescue and Jack received his 
second transplant. Today, Jack is growing and thriving 
thanks to the sacrifice of two strangers but sadly, not 
every child with liver disease is so lucky. Biliary atresia is 
the most common reason children need liver transplants. 

With support from HealthPartners, the Canadian Liver 
Foundation is funding research that will one day make it 
possible to treat childhood diseases like biliary atresia 
without transplants. 

Dès sa naissance, Jack, le fils de Nicole, 
a dû lutter pour sa vie. 

À quatre mois seulement, il souffrait d’une insuffisance 
hépatique terminale causée par l’atrésie des voies 
biliaires, une maladie du foie sans cause connue qui 
touche les voies biliaires et entraîne de graves lésions au 
foie. Puisqu’il était impossible d’atténuer les dommages, 
Jack avait besoin d’une greffe de foie pour survivre. Les 
prières de Nicole ont été exaucées lorsqu’un héros – un 
donneur d’organe – a sauvé la vie de Jack. Cependant, 
lorsque Jack avait deux ans, son nouveau foie a commencé 
à mal fonctionner. Sa santé n’a cessé de se détériorer 
pendant les six années suivantes, jusqu’à ce que les 
médecins affirment qu’il avait besoin d’une autre greffe. 
Un mois après le neuvième anniversaire de Jack, un 
autre héros est venu à sa rescousse : l’enfant a reçu une 
deuxième greffe. Aujourd’hui, Jack grandit et s’épanouit 
grâce au sacrifice de deux étrangers. Malheureusement, 
les enfants atteints d’une maladie du foie ne sont pas 
tous aussi chanceux. L’atrésie des voies biliaires est la 
raison la plus fréquente pour laquelle les enfants ont 
besoin d’une greffe de foie.

Avec l’aide de PartenaireSanté, la Fondation canadienne 
du foie finance la recherche qui, un jour, permettra de 
traiter les maladies infantiles comme l’atrésie des voies 
biliaires sans greffe.

“Nothing can prepare you for seeing your child go through 
something like that.” 

« Rien ne peut nous préparer à voir notre enfant vivre une 
situation pareille. » 


