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« Salut ! Nous sommes les Médikidz !
Nous vivons sur Médiland –
une planète qui a la forme du corps humain.
Notre mission, c’est d’expliquer les maladies et les
médicaments avec des mots simples à tous les enfants du monde,
ainsi qu’à leurs familles et amis.
Nous sommes tous des experts ; chacun d’entre nous a des
connaissances d’une partie différente de Médiland. Non seulement
nous savons comment Médiland fonctionne, mais nous connaissons
aussi le fonctionnement du corps humain ! En combinant nos
connaissances, nous pouvons enseigner n’importe quelle partie du
corps et n’importe quelle maladie aux enfants ! »
SALUT !
JE M’APPELLE CHI. MA
MISSION EST DE TOUT
SAVOIR SUR TES POUMONS.
JE VAIS T’AIDER À BIEN
RESPIRER.
JE M’APPELLE PUMP.
C’EST À MOI QU’IL FAUT
T’ADRESSER POUR TOUT
SAVOIR SUR TON CŒUR
ET TES VAISSEAUX
SANGUINS.
SALUT !
JE M’APPELLE
SKINDERELLA, JE SUIS
LA SPÉCIALISTE DE LA
PEAU ET DES OS.

BONJOUR,
JE M’APPELLE GASTRO.
JE PEUX TE DIRE TOUT CE
QUE TU AS BESOIN DE SAVOIR
SUR TON VENTRE, TON DERRIÈRE
ET TOUTE LA TUYAUTERIE
QUI SE TROUVE ENTRE
LES DEUX.

JE M’APPELLE
AXON. JE SUIS LE
SPÉCIALISTE DU CERVEAU.
LE « CERVEAU SUR PATTES »,
C’EST MON ROBOT DE
COMPAGNIE, ABACUS.

JE SUIS
ABACUS, LE
CERVEAU SUR
PATTES.

ATTENTION!

C’est
seulement
un ballon de
foot.

Hein ?

Ouh-la-la !
Ça fait
mal.

Tu es certaine
que tu ne veux pas
jouer ? On ne peut
pas jouer si les
équipes ne sont pas
égales.

J’aimerais
Je souffre
bien. C’est juste
d’arthrite et ça
que je ne peux
me
fait trop mal.
pas…
C’est dur pour
moi de…

Quoi ? Qu’est-ce que
tu dis mauviette ? Ooooh !
Je souffre d’arthrite ! Tu peux
m’aider à traverser la rue mon
gars ? Et où sont mes bonbons
durs et mon jus de
pruneau ?
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Allez ! On
retourne sur
le terrain.

Mais
nous avons
seulement
trois --

Eleanor, je sais que
tu as un billet du médecin qui
dit que tu n’as pas à participer,
mais essaie de ne pas distraire
les autres élèves quand ils
se donnent à 100 %.

Alors faites
des exercices.
C’est la base.
Échouer dans sa
préparation, c’est
se préparer à
échouer!

Je ne
voulais pas…
Peu importe,
Eleanor n’aurait pas
été capable de nous
suivre de toute
façon !

Pourriez-vous
m’aider à
ramasser
mon --?

{Soupir}
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Il semble
qu’Eleanor a des
difficultés avec
son AJI.

Et ses
camarades de
classe sont
méchants.

Gastro, fiche la paix à
Abacus ! Ne sais-tu pas qu’il
s’agit d’un appareil très
sophistiqué ?

Debout,
les gars. Nous
avons de la
visite.

Télétransport –
maintenant !

Je suis
libre !

Hey ! Vous
n’êtes pas
les… ?

Les
Médikidz !
Ouep !
hmmm…
normalement,
nous sommes plus
impressionnants.
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« Pump est le spécialiste du cœur et
le cœur de l’équipe ! Il possède une force
et une vitesse incroyables ! »

« Skinderella est responsable de
la cohésion de l’équipe de par ses
connaissances sur la peau et les os.
Elle peut te montrer des choses grâce
à ses pouvoirs de métamorphose… »

« Axon et son robot Abacus savent tout
sur le fonctionnement de ton cerveau.
Axon est le plus intelligent ici et il peut
voir à travers n’importe quoi ! »
Ne fais pas comme
si tu n’étais pas
impressionné.

« Chi est l’experte des
poumons. Elle sait voler et
téléporter toute l’équipe
partout sur Médiland! »

« Et voici Gastro – l’autorité pour
tout ce qui concerne ton ventre, tes
fesses et tout ce qu’il y a entre les
deux ! Il peut manger n’importe quoi! »
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Nous vivons
sur Médiland. C’est
une planète qui a la
forme d’un corps
humain !

…un
estomac et des
intestins!

Elle a un
cerveau…

…des
poumons…
…un
cœur…
…des os et des
articulations…

Nous allons
t’expliquer ton
AJI en te faisant
faire un voyage
sur Médiland.
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AJI signifie

arthrite juvénile
idiopathique.
Arthrite
veut dire…
…que les
articulations
sont gonflées
et raides.

Oui, mais
bon, c’était
facile !

Alors, que signifie
« idiopathique »? Est-ce
que c’est la cause ?

Juvénile
est un mot latin
qui signifie
jeune.

Je ne
sais pas.

Oooh,
je m’appelle
Eleanor, je parle
latin et j’ai de beaux
cheveux, je suis
teeeeellllllement
spéciale.

Cela
signifie --

Hey !

Donc,
jeune et
d’arthrite
ne sait

Gastro a presque
raison… ce qui est
étonnant.

signifie que nous ne

connaissons pas
la cause.
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je suis
je souffre
et personne
pourquoi.

Et
maintenant un
examen de math
ou quoi ?

Idiopathique

Je crois que
ce n’était pas un
bâtonnet de fromage
mais plutôt un
bâtonnet de
colle.

J’aimerais, moi
aussi, avoir de
beaux cheveux.

L’AJI semble
effrayante, mais
elle l’est beaucoup
moins quand tu la
comprends.

L’AJI
touche tes

articulations…
Alors nous
commencerons
par là.

À l’intérieur
du genou…

Il y a trois parties
principales qui font bouger
une articulation en douceur,
comme il se doit… la capsule,
la membrane synoviale
et le cartilage.

Les articulations
qui nous intéressent
sont appelées les

articulations
synoviales.
Ce sont des
machines bien
huilées.

Hey, venez
voir ça.

Les articulations
sont recouvertes d’une

membrane synoviale
qui sécrète un liquide appelé
liquide synovial.

po
p
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e

Le travail de la
capsule est de maintenir
les os dans la bonne
position afin que ton
articulation puisse bouger
correctement.

Ça alors !
Médiland vient
de faire une levée
du genou !

ke
po

Combien
de fois faut-il
te le répéter
Axon, ne pique pas
Médiland !

C’est amusant,
mais je m’inquiète
un peu de
l’atterrissage.

WAHOU !
Que c’est
amusant !

Oh, je ne
m’inquièterai
pas pour ça.
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C’est parce que le

cartilage couvre les

Hum, je
m’attendais plus
à un choc qu’à un
rebond.

extrémités de tes os et
les protège comme un
amortisseur.

Cela signifie que
tes articulations
peuvent supporter
les chocs quand tu
sautes et quand
tu cours.

Je pense que tu
devrais te servir des
tiens et commencer
à courir, Axon !

Quelque part,
j’ai toujours su
que j’allais mourir
écrasé sous
Gastro.

Toutes les parties
travaillent ensemble pour faire
glisser facilement tes os les uns
sur les autres au lieu qu’ils ne
se frottent et ne
se cognent.

Coup
direct ! 10
points !

Vous
entendez
ça ?
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Heu, nous
avons de la
compagnie,
les amis.

Je te présente
ton système
immunitaire.

Quand un
microbe entre
dans ton corps,
ils attaquent !
C’est l’armée de
défense naturelle
de ton corps qui
te protège des
envahisseurs.

Oh, alors
ce sont des
gentils !
Excellent !

Mais, hum, en
ce qui concerne
l’AJI, les choses
sont un peu
différentes.
Hum,
habituellement
oui…

SALUUT !

Différentes
dans le bon
sens ?
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Hum, pas
vraiment.

Le système
immunitaire pense
que le genou est
l’ennemi et il
attaque !
Médikidz,
ennemis en vue,
préparez-vous !

Un petit-déjeuner
copieux, puis une
attaque totale, c’est
une bonne journée.
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Commandant,
il semble y avoir une
sorte de champ de force
autour du genou.
On fait
quoi ?

À l’assaut !
La victoire ou la
mort ! Personne
ne se rend !
Parle pour toi,
si l’autre option est
la mort, je me rends
sans poser de
questions !

Les cellules de
l’armée immunitaire
se regroupent
dans l’articulation
et commencent à
attaquer.

Mayday, mayday !
J’ai été frappé par
une sorte de
rayon.

Je ne veux
faire paniquer
personne, mais nous
serons bientôt
submergés ici !

L’attaque fait en
sorte que la membrane
sécrète trop de liquide et qu’elle
devient rouge, dure et

plus épaisse qu’à
l’habitude.
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Nous
n’avions pas
pensé à ça.

Tu
penses ?

Le liquide
supplémentaire, les
cellules immunitaires et
la membrane synoviale
plus épaisse remplissent
l’espace à l’intérieur
de la capsule.

Au fil du temps,
ton cartilage est
usé par la membrane
synoviale épaissie
et durcie.

Pas étonnant
que mes articulations
soient raides, elles
n’ont presque pas de
place pour bouger!

Hum, à l’aide !
Par ici ! Je ne suis
pas reconnu pour
mes prouesses
physiques.

Une fois que tout
le cartilage a disparu,
les os commencent à se
frotter les uns sur
les autres.

Si cela se
produit, c’est grave,
car le cartilage ne
repousse pas.

Cela peut changer
la forme de tes
articulations et les
empêcher totalement
de bouger.
Puisque je n’ai pas
besoin de respirer, je voulais
simplement vous dire que vous
allez tous me manquer, mais
je serais ravi de récupérer
toutes vos affaires.

De ce fait, il
est difficile pour toi
{glouglou} de te déplacer
et de faire les choses
que tu fais
Chi,
normalement.
sors-nous
d’ici.
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Sur la surface du genou de Médiland…
Vraiment ?
Tout ce que tu
avais à faire pour
nous sauver c’était de
claquer des doigts?
Tu attendais quoi
pour le faire !?

Personne
ne me l’a
demandé.

{tousse} Je vais
tousser du liquide
synovial pendant des
semaines, {tousse}

Est-ce que
c’est bizarre
que j’aime le
goût?
Comme tu le
sais, l’AJI rend
tes articulations
enflées, chaudes
et endolories.

C’est le liquide
dans le genou.
Il s’agit des
effets les plus
courants de l’AJI,
mais tu pourrais subir
d’autres effets.

Wow, pas
exactement
du solide.
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À l’intérieur de la bouche…

L’AJI peut
également causer des
problèmes de mâchoires
qui peuvent entrainer
ensuite des problèmes
dentaires.
Ne pas pouvoir
faire d’exercice, ça
passe, mais des effets
sur la façon dont je
mange ? Là, ça va
trop loin.

Euh, Médiland
devrait sourire à
bouche fermée pendant
un certain temps.

L’AJI
ne s’arrête
pas ici…

À l’extérieur de l’œil…

Je parie que
tu ne l’as pas
vu venir !

Afin de
s’assurer que l’AJI
est le problème, les
médecins doivent
faire des tests.

Certains enfants
qui souffrent d’AJI ont
une uvéite, ce qui peut
brouiller leur
vision.

Quelqu’un doit
dire à mon système
immunitaire de se
détendre !

Des
tests que
nous devrions
commencer à
faire !
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Sur le genou de Médiland…

medi

-carr

ier

Nous allons
avoir besoin de
fournitures.
WAOUH !

Hé, les gars,
vous avez un

vaisseau
spatial?!

Tout le
monde en a
un, non ?

Premièrement,
ils doivent faire une

analyse de sang
pour vérifier la
présence
d’infection.

C’est
étroit ici.
J’ai soif.

Je
m’ennuie.

Aucune
infection
détectée. Ils
se plaignent
pour rien.
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Ils feront
également des tests
pour regarder à
l’intérieur de tes
articulations, comme
des ultrasons !

Pfff, j’aimerais voir
Pompe et son ventre
parfaitement musclé.
Je parie qu’il ne ferait
pas une vague.

Arrête ça,
Gastro.

Ils peuvent
également te
faire passer
une IRM…

…ou une

RADIO !
Avec ces
techniques d’imagerie,
ton médecin peut
littéralement voir
à l’intérieur de tes
articulations !
et parfois
pour être sûr qu’il
n’y a pas d’infection,
il peut analyser le
liquide qui est dans
le genou.

Ce qui est
beaucoup plus facile
pour certains que
pour d’autres, hein
Skindy ?!
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Tu n’auras
peut-être pas besoin
de tous ces tests.
C’est différent
pour chacun.

medi-

carr

ier

Maintenant,
allons visiter
d’autres
articulations
touchées.

Oooh, j’aimerais
tant conduire un
de ces engins !

Dans tes
rêves !
Une fois que
ton médecin sait que
tu souffres d’AJI, la
prochaine étape consiste
à trouver le type.
Il existe
plusieurs types d’AJI,
mais les principaux
sont…

oligoarticulaire,
polyarticulaire,
systémique et
et arthrite avec
enthésite.
Le type dépend
de la mesure dans
laquelle ton corps
est touché.

Wahou!

Oooh ! Je comprends.

Oligoarticulaire

Articulaire vient du

est le type le plus
courant.

latin et est l’adjectif
pour articulation !
Et Oligo,
c’est le mot
Latin pour
« peu ».

Ooh, tu te
crois tellllement
intelligente…

TAUPE !
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Ne soit pas
ridicule, les
taupes ne vivent
pas sur…Oh…

Ce type
de taupe !

AHHHHHH!

Qui t’a appris
à conduire ?

Surtout
les vidéos sur
Internet.
Essayons de
rester concentré
sur le sujet… et
sur la route !

Skindy, enlève
ces choses de
mon visage.

Ok, cela signifie
que l’AJI oligoarticulaire
touche seulement
quelques articulations,
pas vrai ?

Exact !
Habituellement, quatre
ou moins. Elle touche
généralement les grosses
articulations, comme
tes genoux, tes poignets
ou tes chevilles.

19

Sur les doigts…

Le type le plus
courant suivant
est appelé AJI

polyarticulaire.
Poly signifie
plusieurs.

Je le
sais !

L’AJI polyarticulaire
touche 5 articulations ou
plus, et peut survenir dans
les petites et les grosses
articulations comme tes
genoux et tes doigts.

L’AJI
systémique

Les symptômes
sont habituellement
pires que ceux des
autres types et
peuvent durer plus
longtemps.

est le type le
moins courant.
Mais il touche

tout ton
corps.

Ouep ! Ça
peut être
vraiment –
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Dangereux !
Attention !

AAHHH!

Une
éruption !

Eh,
merci!

Eh bien…je ne pouvais
pas laisser une collègue génie
se blesser. Il semble que nous
ayons de la fièvre et des

glandes enflées !

Il s’agit de
symptômes vraiment
courants de l’AJI
systémique.
Parfois,
dans le cas de l’AJI,
l’armée attaque aussi
tes tendons et tes
ligaments !
Cela s’appelle

Enthésite en
relation avec
l’arthrite,
ou ERA.

Les tendons
et les ligaments
sont les cordes
qui retiennent les
muscles sur tes os.
« Enthésite » signifie
où les tendons
rencontrent
les os…
…et « site »
signifie rouge,
endolori et
enflé, pas
vrai ?

Vous
entendez
ça ?
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Je n’aurais
jamais cru
utiliser ce mot,
mais…

Tous les
types d’AJI vont
et viennent,
alors parfois, tu
te sentiras mieux,
parfois moins
bien.

Quand tu te
sens malade, cela
s’appelle une poussée,
et quand tu te sens
mieux, cela s’appelle la
rémission.

J’ai
compris.

Ah oui,
c’est beaucoup
mieux… oups.

Chi, cette
fois, je te
le demande.
Sors-nous
d’ici !

Tu n’as pas
dit où aller.

les trois
principaux types de
médicament sont les
AINS, la cortisone et les
traitements de fond
de l’arthrite.
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Une fois que
ton médecin a trouvé
de quel type tu souffres,
il peut le traiter, avec
des médicaments
ainsi qu’avec la
Kinésithérapie.

Il est
temps de
s’armer.

Premièrement,
il y a les AINS.
AINS signifie
anti-inflammatoire
non stéroïdien.

« Anti- »
signifie arrêter.
« Inflammatoire
» signifie gonflé et
douloureux.

Jinx!

Les AINS bloquent
la douleur et soulagent
le gonflement. Tu les prends
uniquement quand tu as des
symptômes. Ils agissent
rapidement, mais ils ne

s’attaquent pas
à la cause.

ensuite, il y
a la cortisone, c’est
un médicament puissant
qui fonctionne de deux
façons pour soulager
l’AJI.
Premièrerement,
elle bloque la
douleur et le
gonflement comme
les AINS…

…et elle détend
également ton système
immunitaire.

J’aime ça.
Ça me fait comme
une pluie de
bonheur sur
mon visage.

la cortisone peut
être utilisée en local
ou en systémique.
La cortisone en
local est injectée
directement dans les
articulations
endolories.

La cortisone
utilisée en systémique
est administrée sous
forme de pilules ou de
gouttes.

comme les
AINS, la cortisone
soulage les
symptômes mais elle
ne s’attaque pas à
la cause.
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les
traitements de
fond de l’arthrite
sont des médicaments
antirhumatismaux
modificateurs de
la maladie.

Ils donnent de nouveaux
ordres à ton système
immunitaire afin qu’il n’attaque
pas en premier lieu.

Ils sont
disponibles sous
forme de comprimé
ou d’injection.
Voilà, à toi
l’honneur !

Garde à vous,
soldats.

Il existe deux types
de traitements de fond de
l’arthrite… conventionnel
ou biologique.
Ils sont
fabriqués
différemment,
mais ils font la
même chose.
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J’ai des
ordres spécifiques
ici qui disent que
nous devons
attaquer…

« Attaquez la
vie avec tonus et
vigueur » ? Hum, j’aurais
juré que ça disait…tant
pis, les ordres sont
les ordres.
On n’a
qu’une vie!

Tous ces
médicaments
ont des effets
secondaires.

Quels effets
secondaires?

Les effets
secondaires sont
les autres effets
mis à part ceux qui
soulagent ton AJI.

je savais bien que
je n’aurais pas dû
manger cette barre
DE chocolat.

Les plus
courants pour
les AINS sont
d’avoir l’estomac
à l’envers.

parce que LA
cortisone et les
traitements de fond DE
l’arthrite détendent ton
système immunitaire, les
infections peuvent
se faufiler plus
facilement !

Est-ce
que je t’ai
déjà dit que je
t’aimais ?

Peu importe
ce que ces gars
ont pris, il faut
leur en donner
encore plus.
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L’autre type de
traitement pour l’AJI
est la kinesithérapie,
ou kiné pour faire
court.

pour LA kiné,
tu dois voir un

kinésithérapeute.
Il te donnera à faire des
exercices qui étirent et
renforcent tes muscles
et tes articulations.

Cela les
renforce et les
empêche de devenir
trop raides.

Il te montrera
comment faire
travailler tes
articulations sans
te blesser.

Je pense que
je ne le fais pas
correctement.

Ouh-la-la !

Tu peux faire certains
exercices qu’il te montre
à la maison pour garder
tes articulations en
bonne forme.

Je ne
vois plus ma
jambe !

C’est parce
que ton ventre
la cache.
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Quoi !?
Autre chose
encore ?

voilà les
bases de l’AJI,
cependant…

Oui,
désolée.

De retour dans
la bouche…

Puisque
l’AJI peut affecter
ta mâchoire, tu pourrais
devoir consulter
un dentiste appelé
orthodontiste.
Il
t’aidera à {grr}
redresser {grr}
tes dents!

Certains
enfants souffrant
d’AJI ont besoins
de traitements
supplémentaires.

Tu pourrais également
devoir consulter un médecin
pour les yeux appelé
ophtalmologiste de
façon régulière pour vérifier
que l’AJI n’affecte pas
ta vision.

Si c’est le cas,
est-ce que je peux
avoir des lunettes
aussi cool que les
tiennes, Axon ?

Désolé.
Elles sont
uniques en leur
genre.

Ton médecin te
surveillera, mais il
faut que tu fasses
ta part.
Cela signifie :
prendre tes
médicaments, aller à
tous tes rendez-vous
et faire tes
exercices !

Et c’est
ainsi que se
termine ce
tour.
Retournons
au quartier
général !
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Mais qu’est-ce
qui a rendu mon
système immunitaire
aussi confus, au
début ?

Eh
bien…

De brillants
scientifiques du
monde entier ont
étudié les causes
de l’AJI …

…nous,
heu…

…Et ils ont
trouvé…

…nous ne savons
pas ce qui la déclenche.
Les médecins essaient
encore d’en trouver
la cause.

Ca va, même
nous les génies
ne savons pas
tout !

Désolé.
Donc, si je
comprends bien,
cela se passe
ainsi :
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« …Mais si je souffre d’AJI, mon système
immunitaire est déboussolé. Il commence
à attaquer mes articulations. »

Normalement,
l’armée de
mon corps me
protège des
envahisseurs…

« L’attaque fait en sorte que ma
membrane synoviale devient enflée
et épaisse, alors mes articulations
deviennent endolories et raides. »

« Les médecins prélèveront du
liquide de mon genou, et feront des
tests d’imagerie comme …

…Des
radiographies…

…Des
échographies…

…ou une IRM pour voir
si je souffre d’AJI. »

« selon le type d’AJI dont il s’agit, ils me
donneront soit des AINS, soit de la

cortisone, soit des traitements de
fond de l’arthrite soit une combinaison

« Je suivrai également une kinesithérapie
et ferai des exercices pour faire bouger
mes articulations. »

de ces médicaments.»
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Bien joué !
Tu te souviens
de tout !

Vous aviez
raison cependant. Je
suis beaucoup moins
inquiète maintenant
que je comprends ce
qu’est l’AJI.

La première
chose que je vais
faire, c’est voir mon
médecin pour discuter
du traitement.

Je dois l’avouer,
Eleanor. Même si je
suis habituellement
le cerveau ici…

Au
revoir !

…C’est
vraiment une
bonne idée!

Au
revoir !
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Quelques semaines
plus tard, après les
médicaments et la
thérapie…

N’oubliez pas,
cela fera partie du
test de la semaine
prochaine, alors
vous devez tout
comprendre.

Euh,
est-ce que tu…
comprends ?

Bien sûr.
Nous étudions la
photosynthèse chez les
plantes. « Photo » vient
du mot grec pour lumière
et « synthèse » est
le mot grec pour
composition.

Cours de math…

Jeff,
quelle est la
réponse ?

Faux.
Eleanor ?
Hum…
triangle ?

Oooh, ooh,
la valeur de pi
est 3,14159…

La bataille de
Waterloo a eu lieu
en 1815 et ce fut la
défaite finale de
Napoléon.

Cours d’histoire…

Très bien
Eleanor.

Je pensais
que Napoléon
était un
dessert.
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Aïe …

Pas de
problème. Hey,
Eleanor, on se
demandait si…

Oh …
merci.

Coach ne
nous laissera pas
jouer si nos notes
ne s’améliorent pas
et tu es tellement
intelligente…

Tu veux
nous donner
des cours?

Bien sûr, je
vais vous donner
des cours.
Si vous
arrivez à
suivre !

Pompe, avant de
finir cette phrase…
j’aimerais que tu notes
les deux dernières
personnes qui m’ont
crié dessus.
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Gastro!
Qu’est-ce
que tu…

Umphgh !
Eh,
continue !
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