
Un livre de coloriage d‘apprentissage



Salut, je m‘appelle Noemi.
J‘ai la maladie 

Hyperoxalurie primaire.
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La première chose 
dont je me souvienne 
dans ma vie est une 

douleur terrible.

Et je me souviens aux 

médecins et encore
plus de médecins et 

Lits d‘hôpitaux.



Quand les autres enfants  
pouvaient jouer dehors et  
que je ne pouvais pas, je me sentais 

comme un extraterrestre.



Tant d‘oxalates ne  
peuvent être excrétés 

devenir et stocker
dans les reins.

Les oxalates 
sont traités  

par le foie... 

aux reins 
et excrété assez 
facilement.

C‘est pourquoi le foie  
sain fabrique des enzymes.
...pour éviter qu‘il ne  
devienne trop oxalate.

Ce sont des oxalates. 
Ils sont dans chaque corps.
C‘est tout à fait normal et  
pas grave, tant qu‘il n‘y  
en a pas trop.
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Si je bois  
beaucoup,  
je peux aider à  
empêcher les oxalates  
de se déposer.

Je devrais prendre 

3 litres... boire

pendant 
la journée.

Il s‘agit de

15 verres pleins.

Cependant, le foie 
malade ne peut 
pas produire d‘enzymes. 
C‘est pourquoi il y  
aura bientôt beaucoup 
trop d‘oxalates.

     C‘est la quantité 
qu‘il boit aussi un mouton par jour. 
Et la voiture de papa pour 100 km. 

Mais il boit de l‘essence.

AIDE



S‘il y a trop d‘oxalates  
dans le rein. Elle a alors  

besoin d‘une aide sous  

forme de dialyse.

Il peut arriver qu‘un  

rein soit tellement  
épuisé qu‘il doit être  
remplacé par un 

nouveau. Ce  
système est appelé la  

transplantation.

Médecins et scientifiques font chaque 

jour des recherches sur  

un médicament qui peut aider 
le rein à se protéger des oxalates.

Il y a des jours où je ne réalise même pas  
que je souffre d‘hyperoxalurie primaire.
Ensuite, je peux vivre comme une  

fille complètement  
normale. 
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