
Les petits miracles  
n’arrivent pas seuls

Visitez le www.operationenfantsoleil.ca  
pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil  
de la province à travers des fiches et des vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?
Communiquez avec nous : 1 877 683-2325 
oes@operationenfantsoleil.ca 

Histoire Enfant Soleil 2015

Avoir un enfant malade bouleverse nos vies ainsi que celles des gens qui nous 
entourent. Lorsqu’on se sent seuls face à la maladie et qu’on prend conscience 
de l’œuvre d’Opération Enfant Soleil, de la présence de tous les gens qui 
donnent et qui ont à cœur la santé des enfants, ça nous donne la force de 
continuer. Merci de tout cœur !

« À 32 semaines de grossesse, une échographie révèle que les reins de notre bébé 
sont anormalement dilatés, à cause d’un reflux d’urine. Le médecin nous informe 
que cela arrive fréquemment chez les garçons, surtout en fin de grossesse, et que 
tout devrait rentrer dans l’ordre.

Deux semaines après la naissance d’Olivier, des examens révèlent que la dilatation 
de ses reins a augmenté. Il est rapidement hospitalisé au Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke, et le diagnostic est posé : notre garçon est atteint 
d’insuffisance rénale causée par une malformation de son système urinaire. Cela 
signifie que ses reins sont incapables d’effectuer les tâches qui leur incombent, 
telles que la filtration et l’élimination des déchets du sang.

Notre garçon passe les quatre premiers mois de sa vie à l’hôpital et doit être opéré 
à plusieurs reprises. Il subit une vessicostomie, opération qui permet de drainer 
l’urine de la vessie vers l’extérieur, l’empêchant ainsi de retourner dans ses reins.

La maladie l’amenant à produire 3,5 litres d’urine par jour, Olivier doit consommer  
la même quantité de liquide. De sa naissance jusqu’à l’âge de 18 mois, un tube 
nasogastrique lui permet d’être adéquatement nourri et hydraté. Celui-ci sera par la 
suite remplacé par une gastrostomie, et nous nourrirons Olivier par gavage quatre 
fois par jour. À travers les difficultés, l’une de nos plus grandes victoires aura été qu’il 
parvienne à se nourrir également par la bouche, un exploit selon sa néphrologue.

Olivier est un enfant plein de charme et de joie de vivre malgré les soins auxquels 
il est soumis quotidiennement : cathéter, gavage, piqûres, médication, etc. La prochaine 
grande étape pour lui sera une greffe de rein après un passage par la dialyse. La greffe 
nous apporte beaucoup d’inquiétude et de questions sans réponse, mais pour le 
moment, l’état d’Olivier est stable et nous profitons au maximum de notre vie de famille. »

Mireille Jacques et Michel Couture
Parents d’Olivier
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