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Sais-tu ce que c’est que le foie?
Ou la multitude d’autres choses importantes qu’il fait pour nous,
en nous maintenant vivants et sains?
Es-tu conscient que chacune de nos habitudes alimentaires
peut affecter notre santé hépatique?
Ou encore, qu’un mode de vie sédentaire peut lui nuire?
C’est possible que tu ne le saches pas, mais une personne sur quatre dans le monde est
atteint de la maladie du foie gras non-alcoolique (stéatose hépatique non-alcoolique ou
NAFLD en anglais), que cela peut passer comme inaperçu pendant des années et résulter
en de graves problèmes hépatiques, incluant la cirrhose et le cancer hépatique.
Te sens-tu concerné par ceci?
L’accumulation de gras dans le foie est causée par des modes de vie
sédentaires et une diète peu équilibrée.
Es-tu à risque?
Même si c’est possible d’en être atteint sans embonpoint, les personnes obèses ou
diabétiques de type 2 sont beaucoup plus à risque de développer le NALFD.
Et alors, comment peut-on prévenir cela?
Apprends-en plus sur ton foie avec cette bande-dessinée et découvre comment on peut
prévenir et traiter cette maladie hépatique!
Pense à ton foie la prochaine fois que tu manges et n’oublies pas de te maintenir
actif pour ta santé et ton bien-être.
Rappelle-toi qu’un foie en santé c’est la moitié du chemin accompli!

qu’on est malade on arend
beaucoup de nouvees
choses… qui parfois nous
aaraient en rêves.

Depuis un
certain temps tu
as de mauvaises
habitudes de vie

et
ton foie
engraie…
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On reçoit des conseils,
des avertiements qui
nous eraient...

À cee
vitee, tu vas
terminer avec de
la cihose…
Agis
avant qu’il
soit trop
tard…

Et il faut
se
réveier.
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Est-ce qu’on
aive bientôt chez
tante Alice?
On y est
presque…

Je ne comprends pas très
bien cee idée que tu as
eue de paer les vacances
avec ma sœur…
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Tu ne m’aides pas papa…
Ce n’est pas facile de
gérer tout ça. Ça prend
du temps résoudre le foie
gras. il y a tant de
choses à modifier…

N’importe
quoi! Moi, qui ai
toujours bien
mangé et bu!

Ça y est…
C’est ça
qui est ça, Vicky
et moi devons
faire aention…

Cee
jeunee…

9

Chers,
J’ai été faire des courses.
Frérot, utilise ta clé pour
entrer.
À bientôt!

Alice

On est
aivés!

Victoria,
viens, veux-tu que
je te montre de
quoi?

Oui,
grand-papa!

Regarde,
c’est papa!

Ah, mais
ça ce n’est
pas maman!
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Non… ça c’est
moi et tante
AlicE quand on
était jeunes.

Ceux-là,
ce sont tes
parents.

Wow! regarde
papa Coe il est mince,
et il te reemble
beaucoup grand-papa!

Alice et Jacques - Été ‘67
Ao, ao!
Coent a
été le
voyage?

Deux
jeunes
hoes en
pleine
forme!

George et Marie - Été ‘03

Super!

Merci
de nous avoir
invité tante
Alice.
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J’ai faim! Je
peux manger
des biscuits?

Jacques, m’as-tu
aorté le glucomètre que
je t’ai demandé? J’en ai besoin
rapidement pour contrôler
mon diabète.

Oui…
toi et tes
gadgets…

Mais...
d'habitude j'ai
le droit à des
biscuits...

Non, pas tout
de suite. On va
souper bientôt.
Tu peux mere
la table en
revanche.

Alors
on va eayer
autre chose
Vicky

Ordres du
médecin.

Est-ce
que Vicky
est malade,
George?
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Ee a un
surpoids et la
pédiatre est
préoupée.

il y a beaucoup d’obésité
infantile et les enfants
déveloent des maladies
graves au foie.

Coe la
cihose de
ton père…
il n’a jamais été
capable d’aêter
de boire

Pas un
mot à
ton père,
chut!

Oui, le médecin m’a dit que la
cihose peut aui aaraître
chez des persoes qui ne boivent
pas, incluant les enfants…

Et Marie dit que
c'est en partie ma
faute...
Je ne doe
pas le meieur
exemple et je lui
concède tous ses
caprices…
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C’est pour cela qu’ee
n’est pas venue. Voyons voir
si je peux remédier à la
situation…

Cihose, ma chérie…
Et tu n’as rien de cela.
C’est ton grand-père
qui a cela.

C’est quoi
que j’ai, papa?
C’est quoi la
mitose?

Bon!
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Mais
Vicky a une
cihose?!?

Notre corps est une machine,
qui en générale fonctioe
très bien, mais parfois il peut
aiver que l’un de ses organes
tombe malade et fae défaut.

Cerveau

Un de ces organes c'est le foie,
qui est responsable de plusieurs
tâches, tees coe maintenir la
qualité du sang ou les niveaux
d’énergie du corps.
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Quand le foie
soure de cihose il
cee de fonctioer
et coence à mourir.

il y a quelques
persoes qui ont
même besoin d’un
nouveau foie…

CIRRHOSE

Coe pour la peau,
le foie guérit de ses
bleures avec une
cicatrice.

Ces cicatrices, on les
aee fibrose.
Plus le foie subit de
bleures, plus il y
aura de fibrose dans
celui-ci.
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Fibros
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Bleer et guérir le foie à
répétition cause de
l’inflaation. On aee cela
hépatite et en la guériant le
foie créé de la fibrose.

STÉATO-HÉPATITE

La cihose aaraît au
fur et à mesure que la
fibrose s’aumule.

Quee
exagération! On va
bien tous mourir un
jour ou l'autre...
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Coe je disais, c’est
un proceus très
long. On ne s’en rend
même pas compte…

Coent
c'était
l'entraînement?

2015

2018

Veux-tu un peu de saumon
avec légumes?

2005

Je vais mere
quelque chose à
décongeler plus
tard…

Stéato-hépatite
Non-Alcoolique (NAFL)

Stéato-hépatite
Non-Alcoolique (NASH)

Malgré cela, avec le temps,
quelques-uns de nos comportements
obligent notre foie à aumuler du gras…

2005
Buvez-vous?

Pas
beaucoup…
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Ce n’est pas la faute du
foie, mais les dépôts de
graie causent de
l’inflaation.

Un
autre
vee?

Ne lui
does pas
ça!

0

202

Mais
moi je me
sens bien, je
n’ai pas mal
nue part.

il n’y a pas de
symptômes évidents
coe des taches
ou des malaises.

Cirrhose

Cancer
Hépatique

2015
Ça suit,
Jacques!

2020

2010

Plusieurs
éléments peuvent
amener au même
résultat.
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Les mauvaises habitudes
alimentaires, le manque
d’exercice physique.
L’excès d’alcl…

Alors,
ce n’est pas une
maladie qui
s’arape coe
la grie?

Foie Gras Alcoolique
Foie Gras Non-Alcoolique

Virus de
l‘Hépatite
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il y a certaines persoes
qui auront le foie gras à
cause du virus de l’hépatite.
Par contre la majorité des
cas dépend surtout de
notre comportement.

FOIE GRAS
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su

Si l'on mange mal, que l'on boit trop
et que l'on ne fait pas suisaent
d’exercice, on surcharge notre
foie. Ce dernier engraie, se
fatigue et finit par décompenser.

il n’aête pas de
fonctioer tout
d’un coup, mais si on
ne fait rien, ça va de
pire en pire…

FOIE SAIN

Coe cela
m’est aivé à moi… j’ai
été diagnostiqué du
foie gras.
Foie gras
non-alclique, parce que
je n’ai jamais bu d’alcl. La
docteure l’aelait NAFLD.
Probablement qu’en ce
moment il est inflaé et
ce qui s’en vient c’est
la cihose.
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Est-ce que ça
peut être génétique?
Quelque chose qu'on se
transmet de génération
en génération?

C’est ce que j’ai
demandé… La médecin m’a
expliqué qu’il peut y avoir une
prédisposition génétique, mais
que cela dépend surtout de notre
diète et notre niveau d’exercice
physique. Heureusement, on peut
contrôler ces deux derniers,
mais les gènes, non.

L’alcl je peux
comprendre, plusieurs de
mes amis boivent et ont des
problèmes hépatiques… mais
la nouiture qui endoage
le foie? Vraiment?

Ce n’est pas la
nouiture le problème…
c’est le type de diète et
surtout l’excès de
nouiture. Quand on
mange plus que
néceaire.
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Ça peut nous faire prendre du poids.
il suit de diviser notre poids par
deux fois notre taie pour savoir si
on est en surpoids ou non.
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Quand on fait
de l’embonpoint, nos
réserves de gras
se remplient ...

et nos ceules qui l’eagasinent
ne parvieent pas à le faire
coectement. la graie se
répand dans le sang...

C’est à ce
moment-là que le
foie doit
intervenir…

Le foie est un organe filtre,
c’est-à-dire qu’il va araper
le gras libre dans le sang
pour le retenir ce qui va le
faire engraier.

il fait son
poible pour
limiter les
dégâts…
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Mais rendu à un
certain point il n’y
parvient plus…
Le vrai problème
c’est d’avoir trop de
nutriments dans notre corps.
Sucres et gras qu’on ne va pas
utiliser et qui endoagent
nos organes.

Le gras peut
s’aumuler dans nos
artères et causer de
l’athérosclérose et donc des
problèmes cardiovasculaires.
Alors que le sucre peut
causer du diabète de
type 2.

Diabète?

Ma tante
Alice en
soure…

Est-ce
qu’avoir le foie
gras peut mener au
diabète?
Une étape
à la fois,
George.
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Aention, que de fil en
aiguie, ça peut aer vite.
Tiens-toi en forme, car avoir
du diabète ce n’est pas
drôle…

Tu sais, Alice,
je sais que j’ai le
foie gras depuis,
mais découvrir
un moment,
que Vicky pouait
aui en sourir,
ça m’a fait une
froue…

Exact!
Et alors,
que penses-tu
qu’il faut
faire?

il faut manger
mieux et faire plus
d’exercice. Mais il faut
être persistent.
J’ai déjà
eayé de
perdre du poids
à plusieurs
reprises…

Manger
moins?
Sortir
courir?
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Moi aui
je peux avoir le
foie gras, papa!?!?

Je veux
pas!

il faut avoir un plan,
peu à peu, éviter de voir trop
grand et ne pas abandoer! Quand
j’ai aris que j’avais du diabète,
j’ai dû le faire moi-même.
Tu
peux y aiver
toi aui!

Je pars,
soyez prudents!

Vous êtes
encore la?

Coe ça on va
nue part. il faut se boer
les fees! il n'en faut pas
beaucoup! Coencez par
ranger la maison, aoser
les plantes, laver les
plats!

On y va
Vicky?

On y va
papa!
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UNE SEMAiNE PLUS TARD

Une boe
promenade c’est facile
et pas cher. Vous ne savez
pas le bien fou que cela
fait de marcher 5
kilomètres par jour!

Quels
beaux eorts.
Bravo!
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Hey, quee
chance que
t’aie gardé la
bicyclee!

On va voir
combien de temps
ça nous prend
aujourd’hui,
Vicky!

C’est l’habitude
qui rentre. Plus on
en fait, plus ça
devient facile!
De cee façon
on gaspie moins
d’énergie.

Chaque
jour c’est plus
facile, papa! Je suis
de moins en moins
fatiguée.

Et si l’on mange
moins, et des aliments à
faible densité calorique,
encore mieux!

Est-ce
qu’on peut
aider avec
le souper?

Bien
sûr!
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Aons
faire les
courses!

Est-ce
qu’on peut faire
de la lasagne
tante Alice?

C’est
pas l’idéal
pour mon
diabète…

Tu sais, Vicky, ce n’est
pas juste une question de
quantité, mais aui de qualité.
Certains aliments sont plus
sains que d’autres…

Par exemple, les
légumes ont beaucoup
d’antioxydants,
vitamines et fibres.
Les fibres ça
oupe beaucoup
d’espace dans
l’estomac et l’on
a moins faim.
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ils sont aui
plus faibles en sucres et les
lipides qu’ils contieent sont
de meieure qualité, coe les
gras polyinsaturés et les
omega-3!

Whoa…
quels noms
bizaes…

Oublie ça,
le plus important
c’est de savoir que
ces gras peuvent
aui se retrouver
dans les fruits secs,
les graines…

À l’inverse, la
viande contient d’autres
types de lipides, gras
saturés, qui ne sont pas
aui bons.…
Mais la viande
blanche de la volaie
contient beaucoup moins de
gras que la viande rouge
de bœuf ou porc.

Et dans les
poions gras coe le
saumon. Les omega-3 aident à
réduire l’inflaation dans le foie
et peuvent contribuer à baier
les niveaux de cholestérol dans
le sang, ce qui contribue à la
santé du cœur.
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C’est pour
ça que c’est mieux de
manger moins de viande
et qu’ee soit
blanche.
Dans
le fond, il s’agit de
maintenir une diète
méditeanéee.

Trop génial!
Moi qui aime
tant le poulet
pané!

Non, non,
Vicky… c’est
congelé, pré-cuisiné,
frit et c’est plein de
gras… le pire type
de gras en plus. les
gras trans.

Oh non,
doage…
C’est déjà
tout?

Diicile
de faire
pire.

C’était
délicieux
Vicky.

Mais c’était
teement
peu…

La
ferme
Jacques!

32

Oui!

UNE SEMAiNE PLUS TARD
Coent
ça été
aujourd’hui?

Génial,
on n’a jamais été
aui loin ni
aui vite!

Rafraîchis-toi
un peu avec ça.

J’ai
faim!

Hey, jacques,
combien de fois faut
que je te le répète que ces
boions sont pleines de
produits chimiques et
Vicky a
sucres ...
besoin d’énergie,
mais pas de cee
sorte!

Regarde-toi dans
le miroir, tu veux la
même chose pour ta
petite-fie?

Oh
n’exagère
pas…
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Mais ça ce
n’est pas de la
nouiture Alice,
c’est une
boion. C’est
mauvais pour
moi?

Non, Vicky, mais
il y a trop de sucres.
Notre foie transforme
l’excès de sucre en
gras.

Trop de
gras?

C’est coe
si c’était du
gras!

Sucres
Gras

il ne faut pas surcharger
notre foie avec plus de travail…
Vaut mieux ne pas abuser
d’aliments et de boions
contenant beaucoup de sucre….
Ça peut le rendre gras!
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C’est la raison
pour laquee il ne
convient pas de manger de
la lasagne.
Aention que pas tous les aliments
riches en sucre sont sucrés au
goût. L’amidon coe les pâtes, le
riz ou les patates contient lui aui
beaucoup de sucre.

Mais on peut
aui utiliser de la farine de
blé entier. C’est beaucoup plus sain et
ça contient plus de fibres qui restent
dans l’intestin à la place d’aer au
foie, en plus de nous remplir.
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UNE SEMAiNE PLUS TARD

Très bien! J’ai
aris un tas de nouvees
choses avec papa et tante
Alice!

Maman!

Pour vrai?

Ma chérie!
Coent ça se
pae les
vacances?

Quel délicieux
déjeuner! Très diérent
de ce que l’on mange à la
maison.
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Bon!

Tout faisait
partie du
plan!

Raee-toi qu’il va
faoir continuer ce
rythme à la fin de
l’été…

De
quel plan
parlez-vous?

Notre
changement
de mode de
vie!

Aons
faire un tour,
vicky va tout
t’expliquer…

T’as perdu
du poids ma
chérie! Très
bien!

D’aord!

Mon iMC
s’est
amélioré!

Moi je ne me
suis pas encore rendu
à mon objectif, mais ça
s’améliore…
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Regarde Vicky,
c’est pour toi. C’est
important de savoir
s’ouper d’autres choses
pour pouvoir s’ouper de
nous-mêmes.

On y va?

Toi aui
tu devrais
papa…

Bon!
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Aez, grand-papa!
C’est facile… Et je
veux t’avoir dans ma vie
encore longtemps!

Merci pour les
vacances tante
Alice. À bientôt!

Maintenant
il faut
continuer!

Bonjour,
vous venez
pour votre
échographie
auee?

Exactement,
docteure!

Ma tante
qui a du diabète
de type 2 m’as
beaucoup aidé…

Très bien!
vous avez perdu du
poids et votre foie est
en meieur état.

Ah oui! À
propos…
Le diabète de type 2
et la maladie du foie gras dont deux
maladies distinctes avec des causes
similaires. L’une aecte le pancréas et
l’autre le foie. Le problème dans les
deux cas c’est la résistance
à l’insuline.
Quand on en abuse, l’insuline
cee de fonctioer et notre
corps ne parvient plus à
eagasiner l’énergie.

Regardez,
peut-être que
cela va vous aider
à comprendre.
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L’insuline
c’est ce
que les
diabétiques
preent,
non?

Certains
d’entre eux
oui, d’autres
non, ça
dépend…

Voyons voir si
l’on comprend
cela…

Cerveau

À travers de son long voyage dans
le système digestif, la nouiture
est transformée en nutriments… qui
sont absorbés dans le sang et
transportés partout dans le corps.

Système
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Certains nutriments sont consoés
iédiatement pour produire de
l’énergie, mais coe on fait avec la
nouiture dans le garde-manger ou le
frigo, notre corps conserve certains
sucres et lipides pour plus tard.

Cœur

Foie

Reins

Pàncréas
Estomac
Muscle

Tissu
Adipeux

Intestins
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Intestins

Niveaux de Sucre

Pancréas
Équipé de détecteurs de sucres,
le pancréas est le premier à se rendre
compte de la grande quantité de
nutriments qui circulent dans le sang
après avoir mangé et il coence à
produire de l’insuline.
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… les graies
dans le tiu
adipeux…

Muscles

44

vous

eztock
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Sous les ordres de l’insuline,
les nutriments sont eagasinés
chacun à sa place. Les sucres
dans les muscles,
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Niveaux de Sucre

Stockez-vous
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Foie

Et un peu des deux
dans le foie. Ces organes
continuent d'eagasiner
jusqu'à temps que la quantité
de nutriments dans le sang
retourne à des niveaux normaux.
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Niveaux de Sucre

Grâce à l’insuline nous n’avons pas
besoin de manger sans cee, et
on peut aer se reposer…

Cerveau
il y a des organes coe
le cerveau qui ont besoin
constaent d’absorber
des nutriments pour
fonctioer normalement.

Muscles
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Pancréas

Tissu
Adipeu

u
ux

Niveaux de Sucre

Au fur et à mesure que les
niveaux de nutriments baient,
le tiu adipeux et le foie
libèrent leurs réserves. Ainsi,
on manque jamais d’énergie!

Foie
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Mais coe quand on jee des
aliments lorsqu'on en achète trop, si
l'on mange trop, nos organes de
stockage d'énergie n'aivent plus à
gérer l'excès de nutriments.

Au final, quand ils sont au maximum, ils
décident « ça y est, ça suit, j’en peux
plus! ». Coe s’ils se rebeaient, les
organes n’obéient plus à l’insuline.
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ÇA
SUFFIT
J’EN PEUX
PLUS!
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On aee cela la
résistance à l’insuline
et ça peut causer de
sérieux problèmes de
santé.

e

Niveaux de Sucr
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Intestins
Niveaux de Sucre

En plus de résister à aumuler
des nutriments lorsqu’on mange, nos
organes paent la journée en train
de libérer des sucres et des
graies dans la circulation sanguine.

Muscles
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Peu importe les
eorts de l’insuline, ni
combien d’insuline
sulémentaire il y a, le
sang se remplit toujours
de sucres et graies…

Foie
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L’excès de gras dans
le sang peut se transformer en
athérosclérose, ce qui réduit le
diamètre des vaieaux sanguins
même jusqu’à les bloquer, ce qui
augmente le risque de
problèmes cardiaques.

Foie Gras Non-Alcoolique
(NAFL)

Cœur
Cancer
Hépatique

Stéato-hépatite
Non-Alcoolique
(NASH)

En eayant de purger le
sang de tout sucre et
gras, le foie engraie et
peut finir avec de la
cihose…
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Cirrhose

Niveaux de Sucre

Et l’excès de sucre dans le sang
termine par saturer et détruire les
détecteurs du pancréas qui ne pouvaient
déjà plus produire d’insuline. C’est
coe ça qu’aaraît le diabète de type 2.

Niveaux de Sucre

Pancréas

Aends un peu…
est-ce que moi
aui j’ai le foie
gras?

Et vous aui si
vous continuez ainsi
vous pouvez ceer de
vous préouper d’avoir
le diabète.

Houa!

il faudrait vérifier
cela… De toute façon,
j’ai déjà changé mes
habitudes à cause du
diabète.
Je suis dans
la boe
voie!
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Notes biographiques
des personnages

Alíce

a 70 ans et c’est la grande sœur de Jacques. Elle
est retraitée et possède une maison où elle aime recevoir sa
famille en été. Alice souffre du diabète de type 2 (DM2), une
maladie causée par le pancréas qui n’arrive plus à produire
suffisamment d’insuline pour réguler les niveaux de sucres
circulant dans le sang (glycémie) de façon adéquate. Pour
cette raison, Alice doit recevoir des injections d’insuline et
faire très attention avec sa diète et son style de vie. Avec les
années, elle a appris quels aliments font grimper sa glycémie
de façon dangereuse et que faire de l’exercice la rend plus
confortable car cela baisse sa glycémie élevée. Maintenant
experte à maintenir cet équilibre, Alice possède beaucoup de
connaissances, conseils et trucs pour supporter et guider les
changements de mode de vie dans lesquels se sont embarqués
les autres personnages.
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Jaques a 75 ans et c’est le père de George. Jacques a été
diagnostiqué d’une maladie hépatique d’origine alcoolique il
y a de cela plusieurs années, quand le médecin a détecté des
signaux de dommages hépatiques dans ses analyses sanguines.
Il n’en revenait pas lorsqu’ils l’ont désigné alcoolique en raison
d’une consommation de 2 boissons standard par jour et a
pris avec beaucoup de scepticisme les recommandations du
médecin concernant sa consommation. Il a également négligé
les conseils cliniques pour améliorer sa diète et ses habitudes
d’activité physique. Dû à sa routine, avec le temps, son foie a
commencé à cicatriser et maintenant Jacques a développé une
maladie hépatique que l’on nomme cirrhose du foie. Cette
fois, le ton très sérieux du médecin lui a rappelé ses vieux amis
décédés de la cirrhose, mais ce qui lui a vraiment fait peur c’est
de réaliser qu’il n’arrivait pas à arrêter de boire. Embarrassé
par son incapacité et ses échec, Jacques affichait un regard
d’indifférence face aux autres, mais tout spécialement pour
soi. En refusant de changer, il est lui-même devenu l’obstacle
majeur pour ses proches dans leurs intentions d’adopter un
mode de vie sain.
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George a 40 ans et c’est le fils de Jacques et père de Victoria.

George a été diagnostiqué tout récemment de la maladie du
foie gras non-alcoolique (NAFLD). Il savait qu’il avait pris du
poids dans les dernières années, mais il n’avait jamais pensé
que sa diète ou son mode de vie influencerait son foie. Après
avoir reçu les explications de la docteure concernant les risques
associés au foie gras, George a tenté de perdre du poids et
retrouver la santé pour prévenir la cirrhose, le DM2 ou d’autres
maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques. Le
déclencheur a été le diagnostic d’embonpoint de Victoria. C’est
alors qu’il s’est rendu compte du type d’exemple et d’éducation
qu’il enseignait à sa fille. Motivé à surpasser les difficultés de ses
tentatives précédentes, George a finalement décidé d’apprendre
à maintenir une diète et des habitudes d’activité physique
équilibrées pour retrouver un foie maigre et un mode de vie
sain pour sa famille. Il espère que sa tante Alice pourra l’aider
dans son but.
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Vicky a 6 ans et c’est la fille de George. Pour Vicky tout

est nouveau. Elle découvre encore tout ce qui lui plaît ou
pas, ce qui formera éventuellement partie de ses habitudes
et mode de vie. Vicky adore toutes les activités qu’elle fait
avec son père et son grand-père Jacques. Sa mère l’oblige à
manger ses légumes et aller en cours de natation, mais quand
son père est en charge, ils commandent de la malbouffe et
jouent à des jeux vidéo. À sa dernière visite au pédiatre, la
médecin lui a dit qu’elle avait un peu de surpoids, ce qui a
causé une grande dispute entre ses deux parents. Pendant tout
l’été, Vicky apprendra l’importance de maintenir une diète
saine et un mode de vie actif, non seulement pour conserver
un poids normal, mais aussi pour une bonne santé du foie,
pancréas et du cœur. Rapidement, sans s’en rendre compte,
ce qui lui paraissait diète et activités pénibles deviendront des
expériences agréables et divertissantes qui deviendront pour
elle ses nouvelles habitudes de vie.
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Cette bande dessinée est le résultat d’un projet académique collaboratif dédié à
faire connaître la maladie du foie gras non-alcoolique (NAFLD) et sensibiliser la
population à l’importance de maintenir des habitudes de vie saine. Considéré comme
indispensable par tous les chercheurs impliqués dans ce travail, cette narration a été
construite grâce à un effort participatif de communication de la science.
Le concept, design et production de cette bande dessinée a émergé d’un processu
de co-création entre chercheurs en sciences biomédicales, universitaires du monde
de l’illustration et personnes atteintes de désordres métaboliques. En effet, le
contenu biomédical a été sélectionné en se basant sur les besoins et connaissances
partagées entre patients de diabète type 2 dans une étude formative de recherche
qualitative qui a eu lieu avec l’A ssociation protectrice des diabétiques du Portugal
(APDP)1. La structure narrative et le contenu visuel de la bande dessinée ont été aussi
stratégiquement sélectionnés, conçus et co-créés en combinant les résultats de cette
recherche empirique avec des principes de persuasion et d’implication narrative, tout
comme des théories et modèles de santé publique et de changement de comportement.
Cette bande dessinée a été développée dans le cadre du projet FOIE GRAS (ID: 722619),
un consortium européen fondé par le programme Horizon 2020 - Actions Marie
Skłodowska-Curie (MSCA) de l’Union européenne et coordonné par le Centre pour
les neurosciences et biologie cellulaire (CNC) de l’Université de Coimbra, Portugal.
Parallèlement à la recherche de première ligne pour comprendre la physiopathologie
et le traitement de la NAFLD, le réseau FOIE GRAS est profondément engagé dans la
sensibilisation et la communication scientifiques en santé publique.

Suivant la longue tradition et le dévouement du CNC à la communication scientifique
et à la production de bandes dessinées à cet effet, ce projet est né du croisement de
deux thèses de doctorat en diffusion scientifique de deux étudiants du Programme
doctoral en biologie expérimentale et biomédecine (PDBEB), basé à l’Institut de
recherche interdisciplinaire de l’Université de Coimbra (III-UC). Ces étudiants
sont Mireia Alemany i Pagès (FOIE GRAS Early-Stage Researcher) et Rui Tavares
(titulaire d’une bourse de doctorat FCT-SFRH / BD / 136900/2018), avec l’aide du
chercheur senior et expert en bande dessinée, João Ramalho-Santos , professeur au
Département des sciences de la vie, et un soutien supplémentaire de la chercheuse du
CNC, Anabela Marisa Azul.

1 Alemany-Pagès M, Moura-Ramos M, Araújo S, Macedo MP, Ribeiro RT, do Ó D, RamalhoSantos J, Azul AM. Insights from qualitative research on NAFLD awareness with a cohort
of T2DM patients: time to go public with insulin resistance?. BMC Public Health. 2020 Jul
20;20(1):1142. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09249-5.
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Sais-tu ce que c’est que le foie?
Ou la multitude d’autres choses importantes qu’il fait pour nous,
en nous maintenant vivants et sains?
Es-tu conscient que chacune de nos habitudes alimentaires
peut affecter notre santé hépatique?
Ou encore, qu’un mode de vie sédentaire peut lui nuire?
C’est possible que tu ne le saches pas, mais une personne sur quatre dans le monde est
atteint de la maladie du foie gras non-alcoolique (stéatose hépatique non-alcoolique ou
NAFLD en anglais), que cela peut passer comme inaperçu pendant des années et résulter
en de graves problèmes hépatiques, incluant la cirrhose et le cancer hépatique.
Te sens-tu concerné par ceci?
L’accumulation de gras dans le foie est causée par des modes de vie
sédentaires et une diète peu équilibrée.
Es-tu à risque?
Même si c’est possible d’en être atteint sans embonpoint, les personnes obèses ou
diabétiques de type 2 sont beaucoup plus à risque de développer le NALFD.
Et alors, comment peut-on prévenir cela?
Apprends-en plus sur ton foie avec cette bande-dessinée et découvre comment on peut
prévenir et traiter cette maladie hépatique!
Pense à ton foie la prochaine fois que tu manges et n’oublies pas de te maintenir
actif pour ta santé et ton bien-être.
Rappelle-toi qu’un foie en santé c’est la moitié du chemin accompli!
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