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Olivier Couture, 7 ans
Atteint d’insuffisance rénale polyurique

ENFANT SOLEIL
DE L’ESTRIE
« Donner à Opération Enfant Soleil, c’est un moyen d’exprimer votre soutien envers les enfants malades
et leur famille. Et savoir que l’on est soutenus dans des moments difficiles nous donne la force et l’espoir
de vivre des jours meilleurs avec notre enfant. L’espoir, ça peut déplacer des montagnes ! »
À 32 semaines de grossesse, une échographie révèle
que les reins d’Olivier sont anormalement dilatés, à
cause d’un reflux d’urine. Le médecin informe ses
parents que cela arrive fréquemment chez les garçons,
surtout en fin de grossesse, mais que tout devrait
rentrer dans l’ordre. Deux semaines après sa naissance,
des examens révèlent que la dilatation de ses reins a
augmenté. Au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke, le diagnostic est posé : Olivier est atteint
d’insuffisance rénale causée par une malformation de
son système urinaire. Cela signifie que ses reins sont
incapables d’effectuer leurs tâches de filtration et
d’élimination des déchets du sang.

Olivier à produire 3,5 litres d’urine par jour, il 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
Olivier devra être nourri par gavage quatre fois par jour.

Olivier passe les quatre premiers mois de sa vie à
l’hôpital et doit être opéré à plusieurs reprises. Il subit
une vésicostomie, opération qui permet de drainer
l’urine de la vessie afin que celle-ci ne puisse pas
retourner dans ses reins. Puisque la maladie amène

Les parents d’Olivier vous remercient d’être là pour
lui et pour tous les enfants malades du Québec !

En 2018, son état se dégrade et l’ablation de l’un de
ses reins devient inévitable. Olivier doit être opéré,
puis mis sous dialyse en attendant que l’on trouve un
donneur compatible pour une greffe de rein. Pour
Olivier et sa famille, cette greffe à venir, c’est une
porte qui s’ouvre sur l’espoir.

Mireille Jacques et Michel Couture

Les petits miracles n’arrivent pas seuls
Visitez le operationenfantsoleil.ca pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil de la province à travers leurs fiches et vidéos.
Vous souhaitez vous impliquer ?

•

Communiquez avec nous : 1 877 683-2325

•

oes@operationenfantsoleil.ca
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