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Dédicace

Nous dédions ce livre à tous les enfants dans le monde 
nés avec la thalassémie - à leur incroyable volonté de se 
battre contre la maladie, à leurs rêves d’une bonne vie et 

d’un avenir radieux - avec nos vœux sincères pour une vie 
longue, saine et avant tout heureuse.

Fédération  Internationale de Thalassémie



Bonjour ! Je suis Harry et je suis ton ami - un 
minuscule  ami qui vit à  l’intérieur de toi !
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As-tu déjà égratigné ton  genou dans la 
cour de récréation ?

Est-ce que tu as vu un peu de liquide 
rouge sur ta peau ?
Ceci s’appelle le sang. Tout le monde a du 
sang, rempli de petits amis comme moi.
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J’appartiens à une 
grande famille appelée 
les Globules Rouges.

Nous sommes tout 
rouges et nous res-
semblons à des petites 
assiettes. 
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Notre travail consiste à transporter de 
l’oxygène dans ton corps.

L’oxygène provient de l’air que tu respires, 
il donne de l’énergie à chaque partie de ton 
corps afin que tu puisses courir, rire, sauter 
et jouer.
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Pour nous aider à transporter l’oxygène aux différentes parties 
de ton corps, nous avons notre propre petit assistant appelé 
hémoglobine, et chacun de nous, les Globules Rouges contient 
beaucoup de briques d’hémoglobine pouvant 
transporter l’oxygène.
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Ma famille, les Globules Rouges, n’est 
pas seule dans le sang ! Trois autres 
familles d’amis y circulent :
La famille des Globules Blancs, la fa-
mille des Plaquettes et la famille du 
Plasma.

Nous avons tous des fonctions dif-
férentes et nous avons également un 
aspect différent !
Mais nous travaillons tous ensemble 
pour garder ton corps fort et en bonne 
santé. 

Nos amis les Globules 
Blancs sont mobiles et 
blancs.

Ils agissent comme des 
petits soldats qui combat-
tent les microbes pour que 
tu puisses rester en bonne 
santé.

Les Globules Blancs 
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Les Plaquettes

Nos amis les plaquettes ressemblent à 
de minuscules œufs. Si tu te blesses, ils 

se rassemblent et se collent 
comme des briques de construction 

pour t’aider à arrêter de saigner.

Le Plasma

Et notre ami le plasma est le liquide jaune dans lequel nous circulons tous.
Il contient également de nombreux nutriments que ton corps utilise pour te 

maintenir fort et en bonne santé.
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Sais-tu d’où viennent le sang et tous les éléments du sang ?
Eh bien, nous venons tous d’une usine à l’intérieur de tes os !

Mais parfois, il y a un problème de fabrica-
tion des globules rouges dans l’usine, à cause 
de l’assistant, l’hémoglobine, qui est malade.
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Lorsque cela se produit, ma famille, les Globules 
Rouges, ne peut transporter suffisamment 
d’oxygène dans ton corps.

Sans son nutriment spécial, l’oxygène, tu te 
sens fatigué et tu as l’air faible et pâle. Les 
médecins appellent cela l’anémie. L’anémie est 
provoquée  par la thalassémie.
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De nombreux enfants dans le monde souffrent de thalassémie.
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Si tu souffres de thalassémie, les Globules Rouges, ma famille, sont faibles. 
Nous avons besoin d’aide. Le meilleur moyen pour le médecin de nous aider est 
de nous donner des Globules Rouges neufs et plus forts. C’est ce qu’on appelle 
une transfusion. 

Tu peux  recevoir des 
transfusions à l’hôpital, 
où de nombreuses 
personnes savent 
comment t’aider !
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Comment ça se  passe ? 
L’infirmière te met une petite 
aiguille en plastique dans le 
bras. Ça pique un peu !

Cette petite aiguille est 
reliée à une poche en 
plastique qui contient de 
nouveaux globules rouges 
forts et tout neufs - tes 
tout petits amis qui 
t’aideront à te sentir 
mieux.
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À l’hôpital, tu auras le temps de faire cer-
taines de tes choses préférées. Qu’est-ce que 
tu aimes faire ?
Certains enfants aiment lire des histoires, 
partager des blagues ou regarder la télévi-
sion. Tu rencontreras  beaucoup d’autres 
enfants à l’hôpital !
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Aller à l’hôpital peut sembler étrange la 
première fois.

Mais après ta transfusion, tu auras beau-
coup de nouveaux Globules Rouges pour 
t’aider à transporter l’oxygène dans ton 
corps.

Ensuite, tu te  sentiras plein d’énergie.
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Mais ... ces nouveaux Globules Rouges ne restent pas longtemps dans 
ton sang ! Après quelque temps, ils se cassent  et tu te sens de nouveau 
fatigué.
 
Le médecin sait qu’au bout de quelques semaines, on te demandera de 
revenir à l’hôpital pour te faire une transfusion de nouveaux Globules 
Rouges. 

De cette façon, tu te sentiras à 
nouveau en bonne santé et fort.
Et ceci arrivera à peu près tous 
les mois. Tu auras beaucoup 
d’énergie pour courir, sauter, rire 
et jouer à nouveau avec tes amis !

19



Tous ces nouveaux Globules Rouges sont 
d’une grande aide. Mais ton corps a 
besoin d’une aide supplémentaire.

Tu souviens-tu de l’hémoglobine, notre 
amie qui nous aide - nous les Globules 
Rouges - à transporter l’oxygène dans ton 
corps ? Eh bien, c’est parce qu’il contient 
du fer, une substance spéciale sur laquelle 
l’oxygène s’accroche.

Après quelques semaines, lorsque 
les nouveaux Globules Rouges se 
cassent, ce fer se sépare aussi, 
et cela se produit chaque fois 
que tu reçois une transfusion.
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Tout ce fer supplémentaire qui sort lorsque les glob-
ules rouges se cassent vient s’installer à l’intérieur 
de ton corps. 

Cela peut rendre difficile le fonctionnement de ton 
corps.

Ta peau devient alors plus sombre, tu te 
sens fatigué et tu ne grandis pas 
correctement. 

Alors, maintenant, tu as besoin d’aide pour 
éliminer le fer supplémentaire de ton corps.
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Ton médecin connait cela, et il te donnera un médicament spécial 
qui ramassera ces morceaux de fer en excès, comme un aimant, et 
éliminera ton fer lorsque tu iras aux toilettes. C’est ce qu’on ap-
pelle la chélation du fer. 
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Il existe différents types de mé-
dicaments qui peuvent éliminer le 
fer supplémentaire du corps. 

Pour utiliser l’un de ces médica-
ments, tu auras besoin de l’aide 
d’une aiguille et d’une pompe !

Et tu auras cette aiguille sous 
la peau pendant de nombreuses 
heures soit le jour, soit la nuit. 

Ce n’est pas toujours très confortable. Mais une fois que tu y seras habitué, tu te  
sentiras de mieux en mieux. 

Tu pourras porter  ta pompe pendant ton sommeil, au terrain de jeu, à l’école, à la 
maison ou chez un ami. 

Comme moi, la pompe est un bon ami à toi !
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Les autres médicaments 
sont des comprimés qui 
peuvent éliminer le fer 
de ton corps. Tu peux les 
avaler comme n’importe 
quel autre comprimé avec 
de l’eau ou du jus de fruit.
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Quel que soit le médicament que ton médecin te donne, tes parents 
t’aideront à le prendre correctement jusqu’à ce que tu grandisses et 
que tu apprennes à le faire toi-même ! Ton corps a absolument be-
soin de ce médicament pour rester en bonne santé. Et n’oublies pas, 
tu n’es pas seul ! Tu as  beaucoup d’amour de la part de tes parents 
et de ta famille, beaucoup d’attention de la part du médecin et des 
infirmières, et beaucoup d’aide des nombreux amis autour de toi. 
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Maintenant tu sais tout sur nous, les Globules Rouges, sur 
nos autres amis du sang et sur la thalassémie. 

Tu peux partager tout cela avec d’autres enfants qui ont 
également une thalassémie comme toi, ou qui veulent en 

apprendre davantage.
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À propos des éditeurs

FEDERATION INTERNATIONALE DE LA THALASSEMIE

La Fédération Internationale de la Thalassémie (TIF) est une organisation 
à but non lucratif, non gouvernementale et centrée sur le patient, fondée en 
1986 à Nicosie, Chypre. La mission de la TIF est de garantir un accès égal 
à des soins de qualité pour tous les patients atteints de thalassémie dans 
le monde entier. La TIF est en relation officielle avec l’Organisation mondi-
ale de la santé (OMS) depuis 1996 et son programme éducatif comprend 
un large éventail de publications, d’ateliers et de conférences aux niveaux 
local et international destinés aux patients, aux professionnels de la santé 

et au grand public.

Ce livre a été créé avec beaucoup d’amour pour les enfants atteints 
de thalassémie qui ont besoin de comprendre leur situation, de l’ac-
cepter et de tirer parti de cette connaissance pour se bâtir un avenir 

meilleur.



Commentaires de 
jeunes étudiants qui 
ont lu le livreJ’ai adoré cette histoire 

parce que lorsque nous 

sommes malades, notre 

famille et nos amis sont 

là pour nous aider. 

L’histoire était intéressante.

J’ai adoré cette histoire 
parce que quand tu es 
malade, ta famille et tes 
amis sont là pour t’aider. 
L’histoire était intéres-
sante..

J’ai aimé tellement ça 
parce que c’était lié à 
notre corps et main-
tenant que j’ai entendu 
l’histoire, je sais tout 
sur notre sang.

J’ai adoré les photos. J’ai 

appris que les globules 

rouges sont produits 

dans la moelle osseuse. 

Je pense que le livre 

était extrêmement 

intéressant.

J’ai aimé ce livre 
parce que j’ai ap-
pris beaucoup de 
nouvelles choses 
sur mon corps.

J’ai aimé l’histoire 

parce que j’ai appris 

que les médecins ont 

aidé les enfants.

Le meilleur de tous est que l’histoire n’était pas une fiction. C’est aussi facile à lire.
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