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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 

Enfant Soleil  
de Laval
« Notre petit trésor de Chine nous a fait vivre toute une gamme d’émotions, mais son sourire à couper 
le souffle rallume la joie de vivre ! »

L’histoire de Sandryne, celle que l’on connaît, débute 
dans une petite boîte, sur le seuil d’un commissariat 
de police de la région de Shanghai. Elle a deux mois 
et est en insuffisance cardiaque. Rapidement, elle est 
transférée à l’hôpital militaire de Beijing. Elle ne pèse 
que deux kilos et est inopérable compte tenu de sa 
trop petite taille. Quelques grammes plus tard, les 
chirurgiens peuvent enfin procéder à l’opération 
visant à corriger le trou présent entre les deux 
ventricules de son cœur, qui menace sa vie. Peu de 
temps après son arrivée au Québec avec ses parents 
adoptifs, Sandryne est vue à l’hôpital Sainte-Justine 
et on découvre plusieurs autres problèmes, dont un 
souffle au cœur. Mais ce qui inquiète davantage les 
médecins, c’est la pression intracardiaque de la 
petite, qui est plus élevée que la norme. Dans les 
mois qui suivent, après une batterie de tests et 
d’examens, on lui diagnostique de l’hypertension 
pulmonaire et un asthme très sévère. Sandryne est 
toujours essoufflée et demande une surveillance 
serrée quand il fait froid, quand elle court et quand 
elle pleure. À deux reprises en 2012, elle frôle la mort, 

et ses parents font face à la peur : la peur de la 
perdre. Sandryne souffre aussi de surdité partielle. 
Mais malgré cette difficulté, elle comprend très bien 
et sait se faire comprendre !

Il y a cinq ans, Sandryne était l’Enfant Soleil de sa 
région. Depuis, on a diagnostiqué le syndrome de Di 
George qui explique ses malformations cardiaques. 
Une opération est venue traiter sa surdité, et elle 
fréquente aujourd’hui l’école malgré un retard global 
du développement et un trouble de déficit de 
l’attention très prononcé. Pour Sandryne et sa famille, 
Opération Enfant Soleil représente toujours l’espoir, 
la vie ! Bien avant la venue de Sandryne, ses parents 
s’impliquaient pour la cause des enfants malades. 
Aujourd’hui, pour eux, la cause a un visage, un sourire.

La famille de Sandryne vous remercie d’être là pour 
elle et pour tous les enfants malades du Québec !

Nathalie Desrochers et Michel Huberdeau, 
Prescylla, Jason, Alexandre et David

Sandryne Huberdeau 
7 ans

Atteinte du syndrome de Di George, 
d’hypertension pulmonaire et d’asthme


