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A travers l’histoire d’une petite fille prénommée Noémie, cette bande 
dessinée explique de manière simple et adaptée à l’enfant la maladie 
de Niemann-Pick B. Elle fournit des informations sur les causes de la 

maladie et ses symptômes.
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COUCOU, 
je m’appelle NOÉMIE 
et j’ai 10 ans. 

Ce soir avec mes copines, 

on fait une SOIRÉE PYJAMA 
à la maison ! On va construire 

notre ESPACE SECRET ! 

J’ai TELLEMENT HÂTE 
que je me suis réveillée tôt 

et je range déjà ma chambre 
pour faire de la place.



Lorsque LOUNA et CHLOÉ arrivent, je leur fais visiter 

ma chambre et on commence TOUT DE SUITE à jouer. 

J’ai un train électrique et toutes les 3,

nous allons créer un PARCOURS EXTRAORDINAIRE !

Pendant qu’on assemble les rails, je me mets à 

SAIGNER DU NEZ COMME ÇA M’ARRIVE PARFOIS.

Mes copines le savent 

et elles se JETTENT sur la boîte 
de mouchoirs pour m’en donner un. 



Nous discutons de NOTRE PLUS GRANDE MISSION : 

la construction de NOTRE CACHETTE RIEN QU’À NOUS... 

Avant de commencer la construction, on se met en pyjama 

et je remarque que j’ai un PLUS GROS VENTRE qu’elles 

et que je suis PLUS PETITE. Le médecin m’a expliqué 

que c’est dû à ma maladie qui fait GONFLER MON VENTRE 

ET RALENTIR MA CROISSANCE. 



Notre espace secret 

est TRÈS RÉUSSI !
On installe TOUTES NOS AFFAIRES 
pour dormir et on se chamaille pour rigoler. 

Pour construire notre cachette, on prend 
des draps et des oreillers. 



Mais JE FAIS ATTENTION à ne pas me cogner 

car le MOINDRE CHOC ME DONNE DES BLEUS 
ET J’AI LES OS FRAGILES. 

Les filles se calment aussi 
et on se couche à l’intérieur 

pour se raconter des HISTOIRES. 

En plus, comme je suis vite ESSOUFFLÉE 

et que je me FATIGUE TRÈS VITE, au bout de quelques minutes,

 je dois M’ARRÊTER pour me reposer.

NOUS NOUS AMUSONS
COMME DES FOLLES ! 



« Noémie, dans ton corps, tu as des milliards de cellules 
qui contiennent des LYSOSOMES. Ce sont comme 

des USINES DE RECYCLAGE dans lesquelles ton corps met 
ce dont il n’a plus besoin. Et dans ces lysosomes, 

il y a des ENZYMES qui sont les “ AGENTS DE NETTOYAGE ”  
qui vont recycler ces éléments devenus encombrants. 

Toi, tu n’as pas assez d’enzymes et donc les produits à recycler 
s’accumulent. C’est ce qui te rend malade. »

Mes copines me demandent alors de leur expliquer ma maladie.
Je leur répète ce que le médecin nous a dit à papa, maman et moi. 
« J’ai une maladie qui a un nom 
difficile à prononcer : la maladie 

de NIEMANN-PICK B. »



J’ai aussi un grand frère et deux petites sœurs jumelles 
et le médecin nous a expliqué : 

« La maladie de Niemann-Pick B ne s’attrape pas, 
elle est HÉRÉDITAIRE. Cela veut dire qu’elle se transmet parfois 

des parents à l’enfant, mais c’est très rare. » 

Lorsqu’on a découvert cette maladie chez moi, 

les médecins ont TOUT DE SUITE vérifié 
qu’ils n’étaient pas malades eux aussi.

Quand j’ai fini de raconter mon histoire, 

mes copines me font un ÉNORME CÂLIN chacune leur tour. 

Ce sont mes MEILLEURES AMIES
et elles le resteront POUR TOUJOURS. 
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A travers l’histoire d’une petite fille prénommée Noémie, cette bande 
dessinée explique de manière simple et adaptée à l’enfant la maladie 
de Niemann-Pick B. Elle fournit des informations sur les causes de la 
maladie et ses symptômes.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter :

www.orpha.netwww.orpha.net

Vous pouvez également 
vous rapprocher de l’association

Vaincre les Maladies Lysosomales :
www.vml-asso.orgwww.vml-asso.org


