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EXPLIQUENT
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE



Nous vivons sur médiland,  
une planète qui a la forme d’un corps humain.  

Notre mission est de t’aider à comprendre la santé 
et les maladies. 

Nous sommes tous des experts sur le 
fonctionnement du corps humain. En combinant 
nos connaissances, nous pouvons t’apprendre 

tout ce que tu as besoin de savoir sur ton corps et 
comment il est affecté par la maladie.

Salut ! Nous sommes les 

Bonjour,  
je m’appelle gastro.  

Je t’apprendrai tout ce 
que tu dois savoir sur 
ton ventre, ton derrière 
et toute la tuyauterie  
qui se trouve entre  

les deux. 

Salut !  
Je m’appelle chi. 

Ma mission est de 
tout savoir sur 
tes poumons. Je 

vais t’aider à bien 
respirer. Je m’appelle pompe. 

C’est à moi qu’il faut 
t’adresser pour tout 
savoir sur ton cœur 

et tes vaisseaux 
sanguins. 

Salut ! Je  
m’appelle peaudrillon, 
je suis la spécialiste 

de la peau et  
des os. 

Je m’appelle  
axon. Je suis le 

spécialiste du cerveau. 
J’ai un robot de 

compagnie qui s’appelle 
abaque. 

Je m’appelle 
abaque, le 

cerveau sur 
pattes ! 



Avant, maman et moi, on faisait 
plein de trucs cool ensemble…

…comme les magasins pour 
m’acheter des super fringues ! 

Mais, elle est atteinte d’une 
chose appelée HTAP. Ne me 
demande pas ce que c’est, 

je n’en ai aucune idée. 

En gros, elle se fatigue très vite 
et a beaucoup de mal à respirer, 

même simplement en marchant. 

Quand ça arrive, j’ai très peur qu’elle fasse 
une crise cardiaque ou un truc dans ce genre. 

Et puis ça me met un peu mal à l’aise parce 
que tout le monde nous regarde bizarrement. 

Ça me gêne aussi quand 
mes copains viennent à la 
maison et voient tous ses 

médicaments…

…surtout 
sa machine à 

oxygène. 
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Maintenant, l’équipe de 
l’hôpital parle de commencer 

un nouveau traitement. 

Je ne  
comprends rien. Je 

ne comprends pas ce 
qu’il se passe et ça 
commence à me faire 

très peur. 

Eeeeeeet je  
raconte tout ça à  

un chat, alors je ne  
suis peut-être pas si 

normal que ça…

C’est normal  
de vouloir parler 

de ce qu’on 
traverse. 

Tu… 
 tu viens de 
parler ?! 
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LES 
MEDIKIDZ!

LES 
MEDIKIDZ!

Ne sois pas ridicule,  
les chats ne parlent pas. 
Sauf ceux qui vivent sur 

Epsilon 4. 

Ne fais pas 
attention à Axon, 
Pierre. C’est moi, 

qui ai parlé. 

Viens, nous  
allons t’apprendre  

tout ce que tu dois savoir 
sur l’hypertension 

artérielle pulmonaire 
ou HTAP dont souffre  

ta maman. 

Enfin !  
J’ai hâte 

d’avoir des 
réponses. 

Tout d’abord, 
définissons 

l’HTAP. 

LES  
MEDIKIDZ!
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Hypertension 
signifie que la 
pression du 

sang est trop 
élevée. 

Artérielle  
indique que ça 

concerne les vaisseaux 
sanguins appelés 

artères…

Ça fait beaucoup 
d’informations à la fois, 
alors ne t’inquiète pas si 
tu n’as pas tout compris. 

On te montrera tout  
ça quand on  
arrivera à…

…Médiland ! 
La seule planète 
de l’univers qui 

fonctionne comme le 
corps humain ! 

Ça y est, 
nous y voilà. 

…l’hypertension  
artérielle pulmonaire désigne 

une pression du sang trop 
élevée dans les vaisseaux 
sanguins qui transportent 
le sang du cœur jusqu’aux 

poumons. 

…et pulmonaire 
signifie que ça 
concerne les 

poumons donc, mis 
bout à bout, …
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À l’extérieur du cœur 
et des poumons…

Waouh ! 

Ne sont-ils pas 
magnifiques ? 

Savais-tu que le  
cœur est un muscle 
puissant qui pompe le 

sang dans tout  
ton corps ? 

Des  
cellules sanguines 

appelées globules rouges 
transportent de l’oxygène 

pour aider ton corps à 
rester en bonne  

santé. 

L’oxygène 
provient de 
l’air que tu 
respires

…il arrive donc 
d’abord dans les 
poumons avant  
de passer dans  

ton sang. 

La  
meilleure façon  
de comprendre  

le chemin de 
l’oxygène…

Globules 
rouges 
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Dans un poumon…

Trouvez-vous  
chacun une grosse 
bulle d’oxygène et 
montez dedans ! 

Je crois qu’il 
va m’en falloir 

beaucoup. 

J’ai voyagé  
en bateau, en avion, en 
voiture, à vélo et dans 
une navette spatiale et 
maintenant je voyage 
dans de l’oxygène ! 

Tout d’abord,  
le sang contenant 
de l’oxygène est 

pompé des poumons 
vers le côté gauche 

du cœur. 

Ensuite, le cœur  
envoie ce sang riche  

en oxygène dans  
tout le corps ! 

Ne me regardez  
pas comme ça ! Vous 
avez pris toutes les 

grosses bulles ! 

Et puis je 
trouve que 

j’ai la classe 
comme ça. 

…c’est de  
le suivre ! 
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Les cellules de  
ton corps extraient 

l’oxygène des 
globules et l’utilisent 

comme énergie. 

Dans la circulation 
sanguine de Médiland…

Oh, il était 
temps. J’aurais 

bien besoin 
d’un moyen de 
locomotion. 

On dirait que 
les globules 
sont à court 
d’oxygène ! 

C’est exact.  
Et maintenant, le sang 

pauvre en oxygène 
va rejoindre le côté 

droit du cœur ! 

Ensuite, le  
cœur envoie ce sang 

vers les poumons 
grâce aux artères 

pulmonaires. 

Dans les poumons, 
le sang reprend de 

l’oxygène et le cycle 
recommence ! 

POUMONS 

CŒUR 

SANG PAUVRE EN OXYGÈNE 
DANS LES ARTÈRES 

PULMONAIRES 

SANG PAUVRE EN OXYGÈNE 

SANG RICHE EN 
OXYGÈNE

SANG RICHE EN 
OXYGÈNE 
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Que  
veux-tu 
dire ? 

Normalement,  
le corps fonctionne 
comme ça, mais avec 
l’HTAP, les choses 
sont différentes. 

Euh, c’est à ça 
que tu faisais 

allusion ? 

Oui, c’est  
ça et ce n’est 

pas bon ! 

Hé, Pierre, regarde ça ! 
Nous sommes maintenant 

dans une artère 
pulmonaire. 

Ces artères  
s’élargissent pour 

pouvoir transporter plus 
de sang quand tu en as 
besoin, lorsque tu fais  

un effort par  
exemple. 

Quand tu fais un 
effort, ton cœur 
pompe plus vite.

Dans ce cas, tes artères pulmonaires se  
détendent et s’élargissent pour laisser passer une 

plus grande quantité de sang pauvre en oxygène  
et prendre plus d’oxygène dans les poumons.
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Qu’est-ce  
qu’il se passe 

au fait ?! 

Avec l’HTAP, les 
parois des artères 
pulmonaires sont 

épaisses, étroites 
et rigides. 

Voilà une  
nouvelle explosive. 

Littéralement. 

Oh,  
heureusement que 

j’ai les fesses 
rembourrées ! 

Le sang a 
alors du mal 

à circuler.

NORMAL 

ARTÈRES PULMONAIRES 

HTAP 

Et voilà,  
on fait une super 

balade dans une bulle 
d’oxygène à travers  

le corps humain,  
et il faut que ça  

arrive. 

Avec l’HTAP les artères 
rigides ne peuvent pas 

se détendre et s’élargir 
pour laisser passer plus de 
sang quand tu as besoin de 

plus d’oxygène. 

Cela fait 
augmenter la 
pression dans 

les artères. 
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Que leur 
est-il 

arrivé ? 

Parfois des  
regroupements des 

globules appelés caillots 
se forment dans les 
artères et empêchent 

le sang de passer 
correctement. 

Quoi 
encore ? 

Le côté droit  
du cœur doit travailler 
plus pour faire passer 

le sang dans les artères 
rigides et étroites. 

Ça ne sert à 
rien. Il faut se 

replier. 

C’est le 
cœur ! 

Ce travail 
supplémentaire 

fatigue le cœur qui, 
sans traitement, ne 
peut pas pomper 
correctement le 

sang. 
C’est ce  

qui provoque  
les problèmes  
dont souffre  

ta maman. 
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De retour au bureau principal de Médiland…

Ouf !  
On peut enfin 

respirer. 

Alors,  
quels sont les 
problèmes dont 
vous parliez ? 

Eh bien, au 
début, tout 

peut sembler 
normal…

…mais petit à petit, le 
corps manque d’oxygène 

et des problèmes 
appelés symptômes 

apparaissent. 

Les premiers 
symptômes 

apparaissent 
généralement…

C’est pour ça 
que je n’aime pas 
que tu utilises 
l’ordinateur ! 

Peu importe,  
je suis en super 

forme ! 

…quand on fait un 
effort intense, comme 
courir, mais ensuite ils 
se manifestent pendant 

un effort léger et 
même parfois au  

repos. 

Argh ! 
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Whooaaaa
Whooaaaa

Et la {souffle} 
fatigue {halète} 
même si j’avais pu 

{souffle} tenir toute 
une journée ! 

Les autres  
symptômes sont  

les vertiges et les 
évanouissements, 
surtout pendant  

un effort…

Attention !  
Génie hors de 
contrôle en 
approche ! 

Oooooh ! 

C’est ce 
qu’on va 

voir ! 

Le symptôme  
le plus courant 

de l’HTAP, c’est 
l’essoufflement, qui 
est pire lorsque l’on 

fait un effort. 
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BOUM ! BOUM ! 

La perte 
d’appétit peut 
également être 

un problème. 

Je suis là, 
Ax…

J’ai parlé des 
douleurs dans 
la poitrine ?! 

Ta maman  
peut aussi avoir 

le ventre gonflé 
ou les chevilles 

gonflées. 

Ça va, 
Axon ? 

Parfois, elle 
peut observer 
que son cœur 

bat à toute 
allure. 

Bien sûr.  
Je suis un 

professionnel ! 

Si vous pouviez 
arrêter de faire 

tourner les murs, on 
pourrait se remettre 

au travail. 

BOUM ! 
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Les médecins peuvent faire 
faire différents examens 
lorsqu’ils soupçonnent une 
HTAP. Il y a tout d’abord  

la radiographie du  
thorax. 

Ce sont le 
cœur et les 

poumons.
Comme tu peux  

le voir, avec l’HTAP,  
les artères pulmonaires 

et le côté droit du 
cœur sont plus gros 

qu’ils ne devraient  
l’être. 

Les médecins peuvent 
également demander un 

électrocardiogramme ou ECG. 

L’ECG peut 
suggérer qu’il 
y a un problème 

au niveau du 
cœur. 

NORMAL HTAP

ARTÈRE 
PULMONAIRE 

ANALYSE HTAP
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L’étape suivante est 
l’ÉCHOGRAPHIE, un scanner 

qui montre le cœur. 

Les images  
montrent la taille des 

différentes parties 
du cœur et leur 
fonctionnement. 

L’ÉCHOGRAPHIE donne 
également une idée de 
la pression dans les 
artères pulmonaires. 

NORMAL 

CÔTÉ DROIT  
DU CŒUR 

CÔTÉ DROIT  
DU CŒUR 

HTAP 
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Un examen appelé 
cathétérisme 

cardiaque droit  
est également 

nécessaire. 
Pour cela, on place  

un tube fin appelé cathéter 
dans un grand vaisseau 

sanguin pour qu’il voyage dans 
le sang jusqu’au côté  

droit du cœur. 

Est-ce  
que ça fait 

mal ? 

Non, pas trop !  
Les médecins utilisent 
un anesthésiant local 

pour insensibiliser  
la peau. 

Cet examen donne  
des informations sur les 

pressions pulmonaires et sur 
le fonctionnement du cœur. 

Tous ces examens 
permettent de confirmer 

qu’un patient souffre 
d’HTAP. 
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Les médecins font ensuite  
des examens complémentaires 
pour identifier le type d’HTAP 
et sa gravité, parmi lesquels 
différents types de scanners,  

des bilans sanguins et des  
tests respiratoires. 

Une fois qu’ils  
sont sûrs qu’il s’agit 
d’HTAP, les médecins 

définissent le traitement 
le mieux adapté. 

Waouh ! 

Les patients  
comme ta maman sont 

traités dans le service 
spécialisé en hypertension 
pulmonaire d’un hôpital, où 
une équipe d’experts peut 

les surveiller de  
près. 

Ta maman devra 
peut-être y rester 

quelques jours, mais 
ensuite elle rentrera 

chez vous. 

Médikidz, 
allons-y ! 
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De retour dans une 
artère pulmonaire…

Nous devons  
nous disperser et 

placer ces mines de 
médicaments dans 

les artères. 

En avant les 
Médikidz ! 

Beaucoup de 
médicaments 

différents peuvent 
soigner l’HTAP. 

Ces médicaments 
se présentent 

généralement sous 
forme de comprimés 

ou parfois de 
nébuliseurs. 

Même s’ils  
fonctionnent 

différemment, ils aident 
tous les artères 

à se détendre et à 
s’élargir. 
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Il existe d’autres 
traitements plus forts. 

Ils sont généralement 
prescrits quand les pilules ne 

sont plus efficaces. 

Ces médicaments  
aident le sang à circuler 
plus facilement dans les 

artères pulmonaires. 

Les médicaments  
vont directement 

dans la circulation 
sanguine pour agir 

plus rapidement. 

Les  
médicaments 

sont en place, 
Axon. 
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Les médicaments sont 
libérés en continu jour et 
nuit grâce à une petite 

pompe. 

Activation des 
médicaments ! 

Des artères  
moins gonflées pour 

être en meilleure 
forme ! J’adore ces 

médicaments ! 

Parfois,  
les médicaments  
ont des effets 

secondaires, en plus 
du fait de traiter  

l’HTAP. 

L’équipe 
hospitalière  

vous expliquera 
tout ça. 
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Les médecins  
donneront peut-être des 

comprimés à ta maman pour 
empêcher la formation 

de caillots de sang  
dans les artères. 

Heu, non  
merci ! On n’en 

veut pas ! 

Oui, j’aimerais 
autant qu’on ne 
me fasse pas 

exploser ! 

Elle aura  
peut-être aussi besoin 

de médicaments pour ses 
problèmes de chevilles 
gonflées et le ventre 

gonflé. 

Je vous  
aime les 
gars ! 

Je vous… 
tolère les 

gars ! 

L’équipe veillera de 
près sur ta maman et 

modifiera les doses de 
médicaments en cas  

de problèmes. 

Ils essaieront 
peut-être aussi 

une combinaison de 
plusieurs types de 

traitements. 

Tant que  
ça l’aide à 
aller mieux,  
ça me va ! 
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L’équipe de  
l’hôpital aidera ta maman 
à trouver des solutions 

pour faire tout cela  
plus facilement. 

On est libres  
et en un seul  

morceau ! 

Si ta maman est 
essoufflée quand elle 
est au repos, elle aura 

peut-être besoin de 
plus d’oxygène. 

Quand une personne  
a du mal à respirer, elle 
peut avoir des difficultés 
à se déplacer, s’habiller 

et même parler. 

On peut se  
remettre au travail, 
mais on est encore à 

l’étroit par ici ! 
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CLING 

On a de la 
compagnie. 

Ça a l’air  
sympa comme 

endroit pour élever 
une famille et la 
température ! 

Les infections 
pulmonaires peuvent 
empêcher de respirer 
correctement, alors 
l’équipe de ta maman  
les surveillera de  

près. 

Hé, gros nuls, 
dégagez ! On a 
des choses à 

infecter. 

Parfois, ta  
maman aura besoin 

d’antibiotiques si elle 
a de la fièvre. 

Les vaccins, 
qui empêchent 
les infections, 
peuvent aussi 

l’aider. 

Rendez-vous 
maintenant 

sinon j’utilise la 
manière forte. 

Pfft,  
qu’est-ce que 

vous allez 
faire ? 

Euh, on  
peut encore 
se rendre ? 
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Il arrive que les médecins 
recommandent une greffe 

de poumon ou une greffe 
cœur-poumon. 

Cela permet de 
remplacer les poumons 
et le cœur de ta maman 
par des poumons et un 
cœur en bonne santé. 

Mais toutes les 
personnes souffrant 
d’HTAP ne peuvent pas 
recevoir de greffe. 

L’équipe de  
l’hôpital vous dira 
tout ce qu’il faut 
savoir sur les 

greffes. 

On a fait tout  
ce qu’on pouvait ici. 
Rentrons au bureau  

principal ! 
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J’ai compris ce 
qu’est l’HTAP, mais 

d’où est-ce que  
ça vient ? 

L’HTAP est  
parfois associée à 
d’autres problèmes 

médicaux, mais sa  
cause est souvent 

inconnue. 

On sait que  
l’HTAP n’est pas 

contagieux et que 
ce n’est la faute de 

personne. 

Les bons jours,  
elle peut faire les 

choses normalement  
et les mauvais  

jours, non. 

C’est dur  
pour ta maman 
de vivre avec  

une HTAP. 

Il y a des  
« bons jours » 

et des « mauvais 
jours ». 
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Il y a des  
spécialistes à l’hôpital 
qui peuvent l’aider à 

gérer ses sentiments 
de colère et de 

frustration. 

Il existe  
également des groupes 

de soutien pour lui 
permettre de partager 
ce qu’elle ressent avec 

d’autres personnes 
atteintes d’HTAP. 

D’autres  
groupes de soutien 

peuvent vous aider, toi 
et ta famille, à faire 
face à la maladie de 

ta maman. 

Je suis content  
qu’il y ait des gens 

pour aider ma 
maman. Je m’inquiète 
tellement parfois. 

La maladie de ta  
maman peut être très 
dure à gérer pour toi 
aussi. C’est normal que 

tu t’inquiètes pour  
elle. 

C’est  
également difficile 
pour tes amis de 
comprendre ce  

que tu vis. 

N’aies pas peur  
de parler de ce que tu 
ressens à tes amis et à 
tes professeurs pour 

qu’ils sachent ce qu’il se 
passe et qu’ils puissent 

t’aider. 

Rappelle-toi,  
tu n’es pas 

seul ! 
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Avec l’HTAP, les parois  
des artères pulmonaires 
sont épaisses, étroites  

et rigides. 

Le sang a alors du 
mal à circuler…

…et le corps de ma maman ne reçoit pas 
assez d’oxygène, notamment lorsqu’elle en 
a besoin, comme quand elle fait un effort. 

OK, voyons si 
j’ai bien tout 

compris. 
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L’HTAP entraîne des difficultés 
à respirer et provoque des 

vertiges, surtout pendant l’effort, 
et de la fatigue. 

Il existe différents 
médicaments. 

Ces médicaments se 
présentent généralement 
sous forme de comprimés. 

Si les comprimés ne sont pas 
assez efficaces, on utilise 

parfois des médicaments qui 
passent directement dans la 

circulation sanguine. 

Il arrive que les médecins 
recommandent une greffe. 
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C’est difficile pour 
ma maman de vivre 

avec cette maladie. Je 
m’inquiète pour elle,  
mais c’est normal. 

Il y a beaucoup  
de gens pour nous 

aider, maman et 
notre famille. 

Je ne suis 
pas seul ! 

Parfait ! 

Maintenant  
que tu sais tout 

ça, on va te 
renvoyer chez 

toi ! 

Merci, les  
Médikidz ! J’ai hâte 

d’aller voir ma 
maman ! 
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Maman, il  
faut que je te 

raconte quelque 
chose ! 

Waouh,  
un service 

porte-à-porte. 

Pierre,  
te voilà !  
qu’as-tu  

fait ? 
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QUELQUES SEMAINES PLUS TARD…

Le fait de savoir ce qui  
arrive à ma maman m’a aidé  
à comprendre comment je  

peux l’aider ! 

Même si elle est 
malade, on s’amuse 
toujours beaucoup ! 

Salut, Pierre ! 
On venait voir 
comment ça va  
avec toi et ta 

maman. 

On a vu que  
tu avais un chat, 

alors on a 
apporté du  

lait. 

Eeeeeeeet 
je parle 

toujours à  
un chat.
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Et voilà, 
Monsieur 
Le Chat ! 

Et je ne  
m’appelle pas 

Monsieur Le Chat. 
Je suis Prince Zahn 

d’Epsilon 4. 

Epsilon 4 ? 
C’est

La planète 
des chats. 
Affirmatif ! 

Adieu,  
petit humain. Ta 
maman a de la 

chance de  
t’avoir. 

Vous pensez  
avoir tout vu et 

là… Bam ! Un chat 
aux commandes 
d’un vaisseau 

spatial ! 

Bon… Je peux 
boire son lait, 

alors ? 

C’est très 
bizarre et 
très cool 

aussi ! 

Sachez que je 
suis intolérant 

au lactose. 

J’étais venu  
en vacances sur 
cette planète. 
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Medikidz Limited, ses employés et agents ne pourront aucunement être tenus responsables (y compris 
par négligence) de quelque blessure, perte ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation de ces 
informations. 



Pierre adore passer du temps avec sa maman, mais sa maladie, 
l’HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE, rend cela de plus en plus 
difficile. Les Médikidz arrivent à la rescousse et emmènent Pierre dans 
une aventure à travers Médiland afin de lui expliquer la maladie de sa 

maman.  

La maman de Pierre n’est que l’une des millions de personnes qui 
vivent avec une maladie qu’elles ont du mal à expliquer aux enfants. 

La vaste gamme de bandes dessinées des MÉDIKIDZ aide les enfants 
et les parents à comprendre ces maladies de manière amusante et 

captivante. Nos livres sont rédigés par des médecins et revus par des 
professionnels réputés des secteurs médicaux et de la santé. 

A sponsorisé la production de cette ressource 
éducative sans en influencer le contenu 
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SOUTENU PAR : 

QU’ARRIVE-T-IL À LA MAMAN DE PIERRE ? 

POUR PLUS D’INFORMATION SUR MÉDIKIDZ, VEUILLEZ CONSULTER  
W W W.                           . C O M 




