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Le mot de la présidente
Il y a 10 ans, Hélène B-G, Muriel E et Hélène P créaient l’AMFE pour rompre l’isolement des familles accablées par l’annonce que leur enfant souffrait d’une maladie grave et pour porter la cause de ces enfants malades.
Puis Francis, Elodie, Sandrine et Nathalie les ont rejoints, et d’autres encore qui sont
encore là ou qui ont passé le relais.
Depuis, l’association est devenue une vraie famille, qui s’est agrandie d’année en
année pour atteindre désormais 800 familles concernées par ce sujet : les maladies du foie de l’enfant.
L’équipe s’est renouvelée démocratiquement en gardant son esprit bienveillant,
pragmatique et positif. L’association s’est organisée avec l’aide des délégués
régionaux, des bénévoles…
Les partenaires se sont étoffés, les moyens pour lever des fonds aussi.
Les missions se sont structurées, autour de 3 pôles : le soutien (aux enfants
malades, à leurs familles, et au personnel soignant), le dépistage précoce des
enfants, et la recherche.
L’AMFE milite aussi pour le droit des enfants malades et le don d’organes, et favorise la solidarité avec tous les patients atteints de maladies rares.
Nous aurons l’occasion de fêter ces 10 années d’action le 29 mars (fin du mois
Jaune), lors de la 2ème édition de la Yellow Run, course solidaire organisée par
l’AMFE au profit des enfants malades du foie. Cette opération de collecte de fonds
nous aide à soutenir nos projets, avec un focus cette année sur la recherche
médicale.
L’association en 10 ans a accompli de grandes choses comme vous le verrez en
détail dans cette newsletter, véritable voyage dans le temps : l’agrément du ministère, renouvelé cette année, un soutien permanent pour les familles, moral et financier, des conventions avec les hôpitaux, le financement de chambres mères-enfants, l’échelle colorimétrique des selles intégrée dans le carnet de santé, L’Alerte
Jaune, campagne de communication reconnue par le Ministère de la Santé d’intérêt général pour faire savoir que le symptômes des selles pâles constitue une
urgence médicale, le financement de projets de recherche avec les centres de
référence et jusqu’à Philadelphie…
L’AMFE est la parfaite illustration de cette citation de Margaret Mead : « Ne
doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c’est
toujours ainsi que le monde a changé.» Et ce n’est qu’un début.
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Le mot de la fondatrice
Il y a 10 ans déjà, nous déposions les statuts de l’AMFE.
3 mamans à l’hôpital, 3 maladies différentes : un cancer du foie, une atrésie des
voies biliaires, un cavernome porte. Aucune de nous, comme vous tous, ne pouvait
imaginer que nous serions concernées par une maladie rare du foie. L’annonce de
la maladie de notre enfant est un tsunami dans nos vies. A quelle branche se raccrocher ? Il y a les pédiatres, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignantes,
les assistantes sociales, les nutritionnistes, mais il nous en manquait une.
Une branche pour échanger avec ceux et celles qui ont traversé les étapes de la
maladie. Une branche pour tenter d’apprivoiser notre nouvelle vie, anticiper les
étapes, échanger, se soutenir. Nous étions tous et toutes dans une forme d’isolement malgré le soutien, voire le dévouement des équipes médicales. Nous avions
besoin de l’expertise des autres parents. La fameuse expertise patient.
Nous avions aussi ressenti le besoin d’agir, de racines solides, d’un socle pour les
combats que nous devinions au fur et à mesure de nos constats : retard de diagnostic, hébergement, difficultés administratives et financières, état des lieux de
la recherche, etc…
7 ans (sans compter les actions déjà menées par les Pr Bernard, Jacquemin et
Chardot) pour que la carte colorimétrique des selles soit dans le carnet de santé.
Des chambres parents-bébé. Une présence active au sein de l’Alliance Maladies
Rares, un groupe pédiatrique à l’ANSM, le manifeste des droits des enfants malades. Nos enfants ne sont pas des adultes en miniatures. Le combat de l’AMFE est
également celui de tous les enfants malades. Toutes ces victoires ont également
été possibles grâce au soutien de nos équipes médicales.
L’arbre a poussé. Les racines sont solides. Les équipes de bénévoles se succèdent
avec mérite, prenant sur leur temps pour défendre l’intérêt général et continuer à
défendre la cause de nos enfants. Vous êtes maintenant plus de 1000 sur le groupe
privé Facebook. Proche ou moins proche de l’AMFE selon les besoins de chacun,
vous nous savez présents si nécessaire.

Ensemble aujourd’hui, plus forts demain !

L’AMFE nous a unis.
« Ensemble aujourd’hui, plus fort demain » restera à jamais notre devise.

Camille Thérond-Charles

Hélène Berrué-Gaillard
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ansde de réalisations pour
les enfants malades du foie

Les actions de RECHERCHE pour trouver l’origine
et le traitement pour ces maladies

Les actions de SOUTIEN réalisées par l’AMFE pour les enfants malades, leurs familles

• Financement d’une année de recherche pour
un chercheur lyonnais à Philadelphie au centre de
référence mondial des maladies du foie de l’enfant

• Financement et gestion des travaux de 3 chambres parent-enfant et d’une salle de motricité au CHU Bicêtre (2016)

• Financement d’un projet d’enrichissement de
données pour le registre de l’Observatoire de l’Atrésie des Voies Biliaires initié par le Pr Chardot
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l’AMFE

et le personnel soignant

• Nao le robot qui aide les équipes de Necker dans le cadre de
l’éducation thérapeutique pour les enfants greffés entre 6 et 12
ans (2019) : ce projet nous l’avons pensé en 2017 et financé
avec le soutien de la Fondation BNPP, et le laboratoire PPD.
Nao aide désormais ces équipes pour les enfants entre 6 et 12
ans en post-greffe pour leur expliquer la greffe, les organes, les
médicaments, et les situations à risque.
Une très belle collaboration pour aider les enfants dans ces
phases délicates.
Benjamin Castaldi visite les enfants hospitalisés au Kremlin-Bicêtre.
Les fauteuils à Bicêtre financés par le Rotary Strasbourg Europe
pour que les parents d’enfants hospitalisés puissent dormir plus
confortablement auprès de leurs petits et ainsi récupérer des
forces pour les transmettre à leur enfant (2019)
Noël à l’hôpital, les cadeaux pour les enfants

• Financement partiel d’un projet de pharmacothérapie ciblée au Kremlin-Bicêtre mené par les Prs
Jacquemin et Gonzalès
• Financement de plusieurs programmes de
recherche à l’institut Imagine, Necker

• Spot la Minute Blonde pour l’Alerte Jaune avec Frédérique Bel
(2014)
Media tour pour faire connaître ces symptômes au plus grand
nombre [photos avec Michel Drucker, etc., Rufo…]
• L’échelle colorimétrique des selles dans le carnet de santé (2017)
après 7 ans de lobbying

•
•
•
•

Congrès de pédiatrie
Congrès d’hépatologie
Congrès de médecine générale
Symposium sur les maladies du foie

de fonds pour les enfants
malades du foie

Notre parrain et marraine

La Yellow run

10 ans de reconnaissance

Le mois jaune
En 10 ans, l’association a reçu l’agrément du
Ministère de la Santé (renouvelé cette année) et
est donc reconnu d’intérêt général.
• L’AMFE fait partie du comité directeur du centre
de référence des maladies rares du foie (CRMR) et
de la filière Filfoie.

• Envoi du kit alerte jaune aux sages-femmes libérales (dès 2014)

• L’AMFE collabore avec France Assos Santé et
l’Agence de biomédecine, elle est au CA d’Alliance
Maladies Rares.

• TPMP : notre marraine Frédérique Bel et notre parrain Benjamin
Castaldi ont parlé à une heure de grande écoute des symptômes
des maladies du foie pour favoriser le dépistage précoce, et ont
présenté la Yellow Run pour soutenir ces enfants (2019)

• L’AMFE a passé des conventions avec plusieurs
CHU, pour travailler main dans la main avec les
assistantes sociales, et aider les familles d’enfants
hospitalisés, en difficultés financières.

• Cette année l’alerte jaune est passée dans Femme Actuelle

10 ANS DE COLLECTE

L’AMFE participe à des congrès

Les actions de DEPISTAGE réalisées par l’AMFE pour que les
enfants soient pris en charge le plus tôt possible
Alerte jaune (campagne de dépistage reconnue d’intérêt général
par le Ministère de la Santé) :
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Ventes aux
enchères

Charity Day
Aurel BGC

Le soutien pendant 2 ans des
Ladies
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Interview du Pr Jacquemin, chef de service, Hépatologie Pédiatrique,
CHU Bicêtre (Octobre 2019)

1. Vous êtes le chef de service d’hépatologie
pédiatrique du CHU Bicêtre, pouvez -vous
nous présenter le service et son histoire ?
Le
service
d’hépatologie
pédiatrique
a été créé par le Pr Daniel Alagille en
1964 à Bicêtre (puis transféré dans le
nouvel hôpital, celui que nous connaissons, en 1982). C’est le premier service
créé au monde, dédié exclusivement aux
maladies du foie de l’enfant. L’idée du Pr
Alagille était celle d’une prise en charge globale de l’enfant et de sa famille. Pour la faciliter, le Pr Alagille a mis en place la Maison
de l’Enfant (espace éducatif et ludique) et
la Maison des Parents (créée avec la CroixRouge), qui à l’époque étaient des premières
en France et qui se sont multipliées depuis.
Après le Pr Alagille, le Pr Olivier Bernard est
devenu chef de service en 1991, puis j’ai pris le
relais en 2010.
2. Quelles sont les évolutions dans le domaine des maladies du foie de l’enfant depuis que vous exercez ? (Diagnostic, prise en
charge, soins, médicaments…)
Le premier grand tournant est en
1986 avec l’arrivée de la transplantation
hépatique pédiatrique, sous l’impulsion du Pr
Bernard, en collaboration avec l’équipe
chirurgicale du Pr Didier Houssin de
Cochin, puis à Bicêtre à partir de 1988
avec le Pr Jacques Valayer et le Pr
Frédéric Gauthier.
La transplantation a modifié l’évolution
des maladies, en particulier celle de l’atrésie des voies biliaires, car les enfants qui
avaient une atrésie des voies biliaires
en échec de l’intervention dite de Kasaï,

décédaient le plus souvent vers l’âge de 2-3
ans.
Ensuite en 1993 a été réalisée à Bicêtre la
première transplantation à partir d’un donneur
vivant apparenté, en collaboration avec le Pr
Houssin et le Pr Olivier Soubrane à Cochin puis
St Antoine, puis maintenant à Beaujon pour
les petits enfants (et à Paul Brousse pour les
enfants plus grands), cela pour le prélèvement
du foie du donneur vivant apparenté. Le greffon
prélevé chez le parent étant transplanté à
l’enfant par l’équipe de chirurgie pédiatrique
de Bicêtre dirigée actuellement par le Pr
Sophie Branchereau. Environ 1.300 transplantations hépatiques pédiatriques ont été
réalisées à Bicêtre depuis 1986. Les
premiers résultats montrent que 20 ans
après la transplantation, 80% des enfants
sont en vie.
Le diagnostic moléculaire est aussi une
étape importante avec l’identification des
causes de certaines maladies génétiques
(Syndrome d’Alagille, PFIC 1, 2, 3). Ce type de
diagnostic est devenu possible à la fin des
années 1990. L’apport de la génétique moléculaire dans le diagnostic des maladies du
foie de l’enfant permet de proposer un diagnostic anténatal fiable.
Sur le plan de la nutrition, la technique de
nutrition parentérale a permis une meilleure
préparation des enfants à la transplantation
hépatique.
Enfin, parmi les évolutions de traitements il
faut noter parmi les immuno-suppresseurs,
l’arrivée du Tacrolimus au début des années
90, puis du Simulect®, permettant de de se
passer des corticoïdes et de mieux contrôler
le rejet cellulaire après une transplantation.
Aussi, l’acide ursodésoxycholique, a permis
d’améliorer l’évolution de certaines cholestases comme les PFIC 1, 2 et 3. Parmi les maladies métaboliques l’Orfadin® (Tyrosinémie
de type 1) et l’Orphacol® (Déficits de synthèse
des acides biliaires) ont modifié l’histoire naturelle de ces maladies permettant d’éviter
une transplantation hépatique dans la qua-
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si-totalité des cas. Des formes de vitamines
K et E efficaces par voie orale au cours de
la cholestase chronique, permettant d’éviter
des injections intramusculaires répétées et
douloureuses ont été développées (Vitamine
K micelles mixtes, Vedrop®). L’utilisation de
la Rifadine® et de la Sertraline ont permis de
mieux contrôler le prurit cholestatique, parfois très invalidant. Un nouveau traitement du
prurit est actuellement en cours d’évaluation
clinique et semble prometteur (Inhibiteur
d’ASBT). Enfin, même si l’hépatite chronique
C est relativement rare chez l’enfant, il faut
noter la grande efficacité des nouveaux traitements antiviraux par voie orale permettant
de se débarrasser définitivement du virus C
avant l’âge adulte dans la plupart des cas.
3. Quels sont les enjeux majeurs en la
matière des 10 prochaines années ?
Des enjeux évidents (liste non exhaustive)
sont de continuer à sensibiliser au don d’organes, le dépistage plus précoce de l’atrésie
des voies biliaires, la découverte d’immuno-suppresseurs plus efficaces permettant
un meilleur contrôle du rejet cellulaire et
humoral, mais aussi moins toxiques (en
particulier pour la fonction rénale), le développement des molécules anti-fibrose
hépatique et l’accès au diagnostic moléculaire pour toutes les maladies du foie (analyse d’exomes, projet France Génomique).
Je pense qu’il y a 3 enjeux majeurs dans les
nouvelles thérapies qui pourraient représenter chacune une alternative à la transplantation hépatique:
-La pharmacothérapie ciblée dans certaines
maladies du foie (Par exemple les PFIC1-3).
Il s’agit ici de développer des médicaments
permettant de contourner les conséquences
des anomalies génétiques (mutations) responsables des maladies. Des résultats prometteurs ont été obtenus dans la PFIC2.
-La thérapie cellulaire sans effet thérapeutique avéré pour l’instant dans les maladies
du foie de l’enfant, mais des preuves de faisabilité ont été obtenues.
-La thérapie génique, avec plus de 1.000
essais menés dans le monde pour diverses
maladies. Un essai clinique est actuellement
mené en France pour une maladie du foie, le
syndrome de Crigler Najjar (Pr Philippe Labrune).
Enfin, un grand enjeu est aussi celui lié à la
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politique de santé, avec le plan maladies
rares et la constitution de centres de référence des maladies rares (CRMR) qui ont
permis une meilleure prise en charge des
patients atteints de maladies rares du foie et
qui s’accompagneront, je l’espère, d’une revalorisation des financements attribués à la
recherche.
4-Comment qualifieriez-vous l’apport de
l’AMFE sur les 10 ans écoulés pour les familles
concernées et pour les équipes soignantes ?
L’apport de l’AMFE a été important sur ces 10
années et restera important, puisque maintenant les patients et les associations de patients sont représentées à travers les CRMR
et des filières de maladies rares, comme FILFOIE.
Le premier apport est bien sûr celui du soutien
et de l’information aux familles, c’est essentiel
de ne pas se sentir seul dans ces épreuves.
L’AMFE permet également avec des levées de
fond, l’amélioration des conditions d’hospitalisation comme la participation au financement des chambres parent-enfant.
Les actions de dépistage sont également
très importantes pour la meilleure prise en
charge des enfants malades du foie. Les
campagnes de communication et le lobbying réalisées par l’AMFE ont permis l’insertion de l’échelle colorimétrique des selles du
nouveau-né dans le nouveau carnet de santé, afin de favoriser le diagnostic précoce des
cholestases néonatales, dont celui de l’atrésie des voies biliaires.
Enfin le soutien de l’AMFE à des projets de recherche facilite l’avancée des travaux de recherche sur les maladies du foie de l’enfant.
La collaboration des associations de patients
avec le corps médical est aussi une clé dans
l’amélioration de la prise en charge des patients et l’évolution de la recherche.
5-Avez-vous une belle histoire à nous raconter
que vous avez vécue dans votre carrière ?
L’aventure « Orphacol®» est une belle histoire! A la fin des années 80, des méthodes
d’analyse des acides biliaires par spectrométrie de masse permettant d’analyser les
acides biliaires dans les urines et d’évoquer
un déficit de synthèse des acides biliaires
ont été publiées. Initialement, nous avons
collaboré avec une équipe américaine (Cincinnati) en utilisant cette méthode diagnostique pour rechercher des déficits de syn-
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thèse des acides biliaires chez des enfants
du service avec une cholestase de cause
inconnue. L’idée était d’apporter quotidiennement par voie orale, ce que le foie des
enfants n’était pas capable de synthétiser, à
savoir un acide biliaire, l’acide cholique. Nous
avons alors obtenu un contrat de recherche
clinique de l’AP-HP pour mettre en place le
diagnostic moléculaire et initier le traitement.
Les gélules d’acide cholique étaient préparées à la main par la pharmacie de l’hôpital de Bicêtre (Dr Anne Marie Taburet) avec
l’accord de l’Agence du Médicament. Les
premiers résultats étant très prometteurs la
pharmacie centrale des hôpitaux de Paris a
pris le relais, ce qui a permis de traiter environ une douzaine d’enfants. Le fait de montrer que les malades traités étaient guéris et
qu’ils n’avaient plus besoin d’être transplantés du foie a permis d’obtenir le statut de
médicament orphelin pour l’acide cholique,
statut délivré par l’agence européenne du
médicament. Ensuite, afin de commercialiser
le traitement un partenariat a été établi entre
l’AP-HP et le laboratoire CTRS (Dr Antoine
Ferry). En 2013 après plusieurs années de
combat (Lire « La Saga Orphacol » de Daniel
Gueguen sur internet), le laboratoire CTRS a
obtenu une AMM (autorisation de mise sur
le marché) européenne et l’acide cholique a
été commercialisé sous le nom d’Orphacol®.
L’Orphacol® a obtenu un SMR (service médical rendu) important et une ASMR (aide au
service médical rendu) de niveau 1 de la part
de la HAS (Haute Autorité de Santé), le prix
Galien France en 2014 et le prix Galien international en 2016 dans la catégorie Médicament Orphelin Maladie Rare et la Pilule d’or
de la revue Prescrire en 2015.
Mais il ne faut pas s’y tromper, la vraie satisfaction est que les enfants atteints d’un déficit de synthèse des acides biliaires peuvent
maintenant bénéficier du traitement en Europe et à l’étranger. Une centaine d’enfants
sont traités en Europe dont une vingtaine à
Bicêtre. Après plus de 20 ans de recul, nous
avons pu montrer que simplement quelques
gélules d’acide cholique (Orphacol®) par
jour suffisent pour que les enfants (certains
devenus adultes) se portent bien, n’aient pas
besoin d’une transplantation hépatique et
puissent mener une vie normale.
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Pr Tsimaratos (pédiatre néphrologue qui a monté un service pluridisciplinaire expert de l’immuno
suppression pour la prise en charge
des enfants greffés à la Timone)

Vous êtes le chef d’un service pluridisciplinaire de pédiatrie (expert de l’immuno-suppression) de Marseille, pouvez-vous svp
nous présenter le service et son histoire ?
Le Service de Pédiatrie Multidisciplinaire Timone (PMT) accueille les enfants de la naissance à 18 ans lorsqu’ils ont besoin d’avoir
accès à des spécialistes en hépato-gastro-entérologie,
endocrino-diabétologie,
néphrologie, nutrition et transplantations
d’organes. Il s’agit d’un service entièrement
dédié à l’activité médicale de recours régional et interrégional, qui propose un parcours
de soin intégré des maladies rares et des
maladies chroniques de l’enfant (dépistage,
prévention, diagnostic, traitement, éducation,
suivi, transition enfant adulte).
Aujourd’hui, le service PMT organise et coordonne le parcours de soins régional en s’appuyant sur des ressources spécifiques et
innovantes, telle que l’hospitalisation à domicile (HAD), l’éducation thérapeutique ou le
recours à des prestataires de soins, permettant la sortie précoce et le suivi des enfants
au plus près du domicile. Il est un des acteurs
du projet GIPTIS, et en lien permanent avec
les tutelles (ARS, InVS, DGOS) et les associations de patients.
Enfin, le service PMT contribue à l’enseignement des premiers, deuxième et troisièmes
cycles des études des professions de santé
ainsi qu’a de nombreux diplômes interuniversitaires.

Quelles sont les évolutions dans votre
domaine depuis que vous exercez ?
Nous avons imaginé une autre façon de
prendre en charge les enfants dans les
années 2000. Il s’agissait alors de ne plus
considérer les lits de spécialités mais de se
concentrer sur les besoins des enfants. Nous
étions conscients que les ressources et la
compétence étaient plus le fait des médecins et des infirmières, que tu type de lits. De
plus, les pratiques ont commencé à changer
à cette période. Les parents étaient plus présents et les séjours hospitaliers plus courts.
Tous les spécialistes étaient très volontaires
pour se mettre ensemble et considérer que
le point central était l’enfant malade et sa
famille, bien plus que sa maladie ou la localisation du lit. Les infirmières ont aussi acquis des compétences supplémentaires qui
sont à peine reconnues aujourd’hui dans le
contexte des infirmiers de pratiques avancées (IPA). Le management dicté par la
qualité des soins aux enfants malades nous
a permis de transformer durablement le parcours de soins des maladies chroniques de
l’enfant au moment où le terme ambulatoire
apparaissait dans le vocabulaire des décideurs.
En particulier, nous avons proposé de définir une véritable compétence pour le suivi
de l’immunosuppression dans la transplantation d’organes, et ce, indépendamment
du type d’organe considéré. Les effets sur le
vécu et la qualité de vie n’ont pas tardé à se
manifester avec une réduction significative
du rejet précoce et une meilleure adaptation
des protocoles d’immunosuppression, s’approchant de ce qu’on appelle aujourd’hui la
médecine personnalisée.
Grâce à ces choix, le virage ambulatoire entamé en 2002 concerne 70 à 80% de l’activité
du service, qui dépasse allègrement les objectifs nationaux.
Comment qualifieriez-vous l’apport des
associations de patients, et en particulier
de l’AMFE sur les 10 ans écoulés, pour les
familles concernées et pour les équipes soignantes ?
En quelques années, les associations de
patients sont devenues des partenaires incontournables pour la prise en charge des
maladies rares et des maladies chroniques.
Sans parler de l’apport des patients experts
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et de l’implication des associations dans le
soutient aux aidants, les associations l’AFME
sont devenues les vigies de la qualités des
soins et de précieux alliés des équipes médicales dans tous les domaines, depuis le
soutien à la recherche jusqu’au maintien de
l’attractivité auprès des jeunes médecins.
Avez-vous une belle histoire à nous
raconter que vous avez vécue dans votre
carrière ?
Nous faisons un beau métier fait de belles
rencontres. Un métier si particulier qui regorge de tranches de vies remarquables,
tragiques, drôles, éprouvantes ou émouvantes, qui nous marquent à jamais et sont
sans aucun doute les éléments les plus gratifiants qui nous permettent de tenir le cap,
même lorsque le doute et la résignation s’invitent dans notre quotidien.
Il est difficile de choisir parmi toutes les
anecdotes, mais je veux retenir cette rencontre faite récemment lors d’une manifestation de soutien au don d’organe. Une
course pédestre familiale est organisée et je
me rends sur place pour participer et soutenir l’évènement. Un homme d’une trentaine
d’années s’approche de moi et me demande
si je le reconnais. Malgré tous mes efforts, je
ne parviens pas à voir dans le tri-athlète qui
s’adresse à moi une de mes connaissances
du milieu de la course ou de l’organisation.
Ce n’est que quand il me dit son nom et son
prénom, que je reconnais le regard malicieux du petit garçon dont je me suis occupé
quand j’étais interne, et dont la greffe de foie
avait rempli une grande partie de mes nuits
et de mes jours. Plusieurs décennies après,
cette rencontre de quelques minutes a fait
ma journée et me laisse, bien caché au fond
de moi, comme un sentiment du devoir accompli. Une sorte de joie inexplicable, teintée
de fierté, qui renforce chaque jour ma détermination au travail, mais aussi mon admiration pour tous les enfants, et toutes les
familles qui empruntent ce chemin en nous
faisant confiance.

Le Mag’ de
Les
actualités qui ont retenu
notre attention en 2019
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Etude Filfoie
Filfoie a mené une étude en collaboration avec 4 associations de patients dont l’AMFE.
Il en ressort beaucoup d’enseignements et quelques chiffres parlants sur les impacts
de la maladie :
• Impact sur la scolarité des enfants malades dans 62% des cas
• Impact sur la vie de famille dans 81% des cas (couples & fratries fragilisés)
• Impact sur l’emploi de la mère à 85%, du père à 46%
• Impact financier : 61% des familles rencontrent des difficultés financières

Stella Surgical
Clément Labiche, fondateur, nous explique
ce qu’ils développent.
Chaque année dans le monde 1 personne sur
10 en attente d’une greffe de foie décède. Il
est temps d’agir !
Voici ce qui nous a emmené aujourd’hui
a trouvé une solution pour augmenter le
nombre de greffes dans le monde.
STELLA SURGICAL a été créé par cinq associés fondateurs aux profils complémentaires
composés de chirurgiens, de scientifiques, et
de commerciaux.
Notre ambition : Sauver des vies humaines !
Nous sommes partis de la problématique
qu’aujourd’hui la seule technique permettant
la décision de réaliser une transplantation
de foie se fait grâce à une analyse visuelle
du chirurgien et à l’aide des données biologiques.
La donnée la plus importante dans le cadre
d’une transplantation hépatique est la stéatose (le taux de gras). Un chirurgien va
être capable de mesurer des foies dont le
taux de stéatose est inférieur à 20% (foie
transplantable) et supérieur à 60% (foie non
transplantable). Sachant qu’un foie peut être
transplanté jusqu’à un taux de stéatose de
40%. De ce fait entre 20 et 40% de stéatose, le
chirurgien ne sait pas prendre une décision.
Par conséquent parfois il rejette le foie alors
que ce dernier aurait pu être transplanté.
Les technologies avancées de STELLA SURGICAL ont conduit au développement de
e-Stella, un outil d’aide à la décision unique

au monde par application smartphone pour
quantifier et évaluer avec précision la qualité
d’un foie humain à partir d’une simple photo. e-Stella est un mélange d’algorithmes
de prédiction, de traitement d’images, soit
une Intelligence Artificielle qui va permettre
d’évaluer en temps réel le taux de stéatose
et conseiller les chirurgiens spécialisés en
transplantation hépatique.
Notre défi : Permettre une greffe de foie à
ceux qui n’en aurait jamais eue.

Objectif 2024 =
-50% de décès par an.
Concernant le soutien envers l’AMFE
C’est une suite logique pour Stella Surgical
d’être partenaire de l’AMFE, de par le côté
humain en premier lieu et de par la volonté
de développer des nouvelles technologies au
service des adultes mais aussi des enfants.
Oui effectivement notre technologie e-Stella
va pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée
à partir de donneurs décédés. Nous sommes
conscients qu’il y a de plus en plus de donneurs vivants mais si nous pouvons donner
une nouvelle vie, ne serait-ce qu’une seule
pour un enfant alors notre mission est accomplie.
C’est une vraie satisfaction de se dire que
demain chacun aura une deuxième chance !
Notre vision est de continuer à apporter des
solutions innovantes et d’ici quelques mois
nous en apporterons une de plus au bénéfice de l’AMFE et des enfants malades.

Cartes d’urgence :
bientôt des cartes pour
les enfants transplantés
Depuis plusieurs mois, comme les autres filières maladies rares, la filière maladies rares
du foie (Filfoie) a édité des cartes maladies
rares pour plusieurs pathologies (atrésie
des voies biliaires, cholestases génétiques,
hépatites auto-immunes, etc). Ces cartes
répondent au modèle commun à toutes les
filières, et sont validées par le ministère. Elles
sont remises aux familles d’enfants malades
du foie par l’intermédiaire des médecins.
Ces cartes proposent des informations sur
la maladie, des informations sur les risques
rencontrés en situation d’urgence, les traitements du patient et les coordonnées du
centre de référence et des personnes à
contacter en priorité.
L’objectif est que l’enfant l’ait sur lui pour,
qu’en cas d’urgence, les soignants disposent de toutes les informations nécessaires à une prise en charge adaptée.
Le Centre de Référence des Maladies Rares
du foie de l’enfant (CMDR), et la filière maladies rares du foie (Filfoie), en partenariat
avec l’AMFE, travaillent sur une carte d’urgence pour les enfants greffés du foie. Celleci permettra, aux équipes soignantes de disposer sans délai d’informations essentielles
et indispensables en cas d’urgence.

TED2CARE
Ted2Care est une application destinée aux
adultes malades du foie, en pré-greffe et
en post-greffe, développée en partenariat
avec l’APHP dans le cadre de l’éducation
thérapeutique.
Elle a pour objectif de proposer aux malades
un accompagnement favorisant une bonne
observance des traitements, le « planning »
des rdv médicaux et des examens à réaliser
Cette appli donne également des réponses à
d’éventuelles questions. Elle aide les patients
à s’autonomiser et facilite un retour apaisé à
la maison après les périodes d’hospitalisation en pré et post-greffe.
Est envisagé un projet similaire en pédiatrie
(enfants et ados), le Ted2Care Junior. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés.
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Plan maladies rares 3 et
historique

Une maladie rare se définit par le fait qu’elle
ne touche qu’une personne sur 2000. On
compte 7.000 maladies rares. Cela concerne
3 millions de français.
En 1999, au sein des états généraux de la
santé, 40 associations de maladies rares
vont se réunir et créer l’Alliance Maladies
Rares. Quelle que soit la maladie, chacun
était confronté aux mêmes problèmes : l’errance de diagnostic, la reconnaissance d’une
maladie rare, quel parcours de soin, quel
traitement, comment mobiliser la recherche,
sortir de l’isolement inhérent à ces pathologies. Porter la voix des patients auprès des
décideurs et du grand public.
Cette nouvelle Alliance a établi un état des
lieux des fondamentaux. Et le premier plan
maladies rares a vu le jour en 2005. Acte fondateur dans le parcours de soin des patients
avec la création d’un statut de centre des références et de centres de compétence des
services spécialisés dans ces maladies. Regrouper les patients autour d’un savoir-faire,
d’un savoir-soigner, de créer des liens clinique-recherche. Avec de nombreux objectifs dont le principal était de réduire l’errance
de diagnostic, donc une prise en charge plus
rapide des malades. La recherche est également au centre des préoccupations, l’accès
à des traitements, le médico-social.
Le deuxième plan maladies rares sera dans
la continuité du premier. Le parcours de soin
est amélioré par la création des filières maladies rares. Notre filière Filfoie verra le jour
en 2016. C’est un lieu de synergie regroupant
tous les acteurs des maladies du foie, des
médecins, chercheurs aux patients. La fon-
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dation Maladies Rares sera également créée
pour favoriser les projets de recherche.
En parallèle, l’Alliance Maladies Rares monte
en puissance, est et restera la pièce maitresse
des plans. L’AMFE sera la 200ème association adhérente, aux 10 ans de l’Alliance. Nous
sommes présents au conseil d’administration depuis 2011. Et nous la représentons à
l’ANSM ou dans différents groupes de travail
au sein de nos institutions.
Le 3ème plan est en cours d’écriture. Le
combat n’est pas terminé. L’errance de diagnostic reste un enjeu majeur, 1 patient sur
4 en moyenne attendra 5 ans pour avoir
un diagnostic. Nous avons besoin de bases
de données, de nous coordonner avec la
dynamique européenne, de rendre le
parcours de soin plus lisible, de renforcer
le rôle des filières ou encore d’améliorer le
dépistage néonatal.
Et quand parfois tout semble long et compliqué, il suffit de regarder les 20 dernières

Le Mag’ de l’AMFE
années pour se rendre compte du chemin
parcouru au travers des différents plans
maladies rares. Gardons le cap et ne lâchons
rien, tel pourrait être la devise de l’Alliance et
de toutes ses associations.

Un Chef greffé du foie

Nous avons rencontré Gérald Passédat, le
Chef de la Brasserie du Lutetia et du Petit
Nice à Marseille. Il a été greffé 2 fois du foie
en 2018, nous avons pu discuter avec lui de
greffe de foie, d’hospitalisation et de plateaux
repas! Une belle collaboration à venir.

L’AMFE, des familles en or… JAUNE !
Les actions des familles en 2019
• Concert caritatif pour Jordan
• Soirée de soutien à l’AMFE au cinéma de Condom organisée par le LIONS CLUB EAUZE
Armagnac avec la projection du film «16 levers de soleil» avec Thomas Pesquet du
réalisateur Le Goff. Séance suivie d’un débat avec le producteur du film. Merci Eric Charles !
• Salon des plantes et des fleurs de Clayes Souilly organisé par le Rotary au profit de
l’AMFE
• Les dentelières de Narbonne et Vallée de l’Ouche (Merci Françoise et Marie-France
Charles !)
• Le rallye des gazelles de Malika
• Spectacle de danse et gym de Draguignan de Salomé
• L’AMFE chez Radio Agora pour le mois jaune avec Aurélie
• Témoignage d’Ysalia dans Le Populaire du Centre
• Valentine lauréate des étoiles nordistes
• Participation à la livinou color de Lisa et Dominique
• Soirée organisée par l’Association Franco Irlandaise de Lyon avec Bronagh
• Tournoi de foot le 1er septembre organisé par Yellow Hope au profit de l’AMFE !
• Course du cœur au profit de l’AMFE
• Run & Bike le 21 septembre qui cette année sera est au profit de l’AMFE. Merci beaucoup
Valérie Lemaitre !
• Vente de fleurs par le Lions Club, merci Marie-Christine !
• Noël à l’hôpital : dans plusieurs hôpitaux nos délégués régionaux organisent parfois un
repas, parfois une animation, et systématiquement des cadeaux pour les enfants hospitalisés pendant les fêtes.
• Marché de Noël organisé le 1er décembre dans le 18eme arrondissement de Paris par
l’association Village Clignancourt, au profit de l’AMFE.
• Bourse de jouets organisée par la famille de Isabelle notre déléguée de Lyon
• Le concert de Jonathan
• Le tournoi de foot à St Avold
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Témoignage de Valérie

en radiologie) au kremlin Bicêtre pour des
sténoses (rétrécissements) des voies biliaires. Ce sont à chaque fois des hospitalisations de minimum 2 semaines et elle doit
porter un drain pour traiter la sténose. Elle a
aussi été hospitalisée pour essayer de traiter
une thrombose (obstruction) au niveau de la
veine porte qui s’est développée rapidement
après la greffe. Une intervention en radiologie, puis une intervention chirurgicale ont été
essayées mais ce furent des échecs... Elle a
donc un cavernome porte qui entraine une
hypertension portale et donc un dysfonctionnement de la rate, un risque de varices
œsophagiennes, des taux faibles d’hémoglobine, de globules blancs et de plaquettes,
etc… Cette hypertension entraine donc des
hospitalisations pour des transfusions, des
fibroscopies, etc…

(maman de Mélys)

Mélys est une petite fille de bientôt 7 ans,
courageuse, souriante, débordante d’énergie et de joie de vivre, et pourtant depuis
qu’elle est née, elle a dû affronter beaucoup
d’épreuves : la maladie, la greffe et de multiples complications, le cancer... L’histoire de
Mélys commence pendant ma grossesse.
Lors de la deuxième échographie, sa vésicule
biliaire n’était pas visible. Nous avons alors
fait des tests génétiques car cela pouvait
être le signe de la mucoviscidose. Les résultats étaient négatifs donc nous étions rassurés.

Enfin, en septembre 2018, comme si ça ne
suffisait pas, un lymphome de Burkitt (cancer des ganglions) lui a été diagnostiqué.
Ce cancer est dû à son traitement immunosuppresseur et au virus de la mononucléose.
C’est un cancer qui se soigne bien mais qu’il
faut traiter de manière agressive.

Après sa naissance elle a passé
des échos qui montraient que sa
vésicule était quasi inexistante mais
les médecins ne semblaient pas très
inquiets…
Alors, lorsqu’elle a eu un mois et que nous
avons entendu, pour la première fois, les
mots «atrésie des voies biliaires», «cirrhose»,
«varices oesophagiennes», «greffe hépatique», nous nous sommes dit (comme
beaucoup de parents), ce n’est pas pour
elle, ils se trompent. Et là, c’est le ciel qui nous
tombe sur la tête...hospitalisation en urgence
au CHU de Nantes pour subir des examens
et sans avoir le temps de comprendre ce qui
nous arrivait, elle fut opérée quelques jours
plus tard à Rennes pour son Kazai. L’intervention s’est bien passée, sans complications.
Mais ce fut un autre problème qui se posa
: l’alimentation. Elle ne voulait pas boire son
nouveau lait et elle a dû avoir une sonde nasogastrique à l’âge de 3 mois car elle ne pesait que 3.5 kg. Ce fut un cap difficile à passer
car ça y est, elle faisait «malade» aux yeux
de tous… A partir de ce moment-là, moi sa
maman, j’ai commencé à tenir un blog pour
raconter son histoire mais aussi pour pouvoir
évacuer et laisser une trace, un témoignage
de son histoire (melys.over-blog.com). Pendant les mois qui ont suivi, on a rapidement
compris que le Kazaï ne marcherait pas et
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que son état se dégradait tout doucement.
Elle n’a pas eu besoin d’être hospitalisée, elle
avait un suivi régulier et une surveillance de
son poids. Malgré la nutrition entérale et le
lait enrichi, elle avait des difficultés à prendre
du poids. Mais à 14 mois, son bilan est devenu très préoccupant et nous sommes arrivés «en catastrophe» au Kremlin Bicêtre.
Elle a fait une insuffisance hépatique aiguë
à cause d’un virus présent dans le sang et
avait besoin d’une greffe très rapidement.
Elle fut transférée en réa deux jours après
notre arrivée et inscrite en priorité nationale.
Comme pour le Kazaï, tout est allé très vite,
trop vite. Nous n’avons pu eu le temps de réaliser ce qui se passait.

Devant l’urgence de la situation,
mon conjoint et moi-même, nous
nous sommes proposés pour faire
un don parental.
C’est son papa qui était compatible. Alors
devant l’absence de proposition de greffon,
Mélys a été greffée en don parental le 26

février 2014. Ce fut la journée la plus longue
de ma vie. Le papa au bloc, puis les deux
en même temps puis l’attente de nouvelles
de Mélys. Malgré son état précaire avant la
greffe (petit poids et présence d’un virus),
celle- ci s’est plutôt bien passée. Elle est restée un mois en réa après la transplantation
et a rencontré les complications «classiques»
de la greffe : infections, rejet, œdèmes, insuffisance rénale, extubation difficile…
Son papa, quant à lui, est resté hospitalisé un
mois à St Antoine car lui aussi a rencontré
des complications. Ce mois «coincé» entre
deux hôpitaux avec Lana, la grande sœur de
Mélys, a été difficile pour nous 4 !
Mélys est restée hospitalisée à Bicêtre 3
mois après la transplantation. Malheureusement, elle a dû être réhospitalisée à de
nombreuses reprises depuis sa greffe. Elle
a fait de nombreuses fièvres inexpliquées
qui ont nécessité des hospitalisations pour
la mettre sous antibiotiques et sous surveillance. Elle a aussi dû subir à plusieurs reprises des cholangiographies (interventions

Ce fut de nouveau un grand choc
pour toute la famille...
Plusieurs mois de chimiothérapies intensives,
des retours brefs à la maison, la perte des
cheveux, les douleurs, la fatigue, les séparations mais aussi des transfusions, des septicémies, des ponctions lombaires... Nous voilà
confrontés à un nouveau monde : l’oncologie
pédiatrique. Mélys a mis du temps à s’y habituer et nous aussi d’ailleurs. Elle nous a, une
fois de plus, épatés, les médecins et nousmêmes par sa force et son courage.
Elle est en rémission depuis le début de
l’année mais garde un suivi rapproché. Sa
dernière année scolaire a donc été perturbée par son cancer et les chimios puis par
de nouvelles hospitalisations au Kremlin Bicêtre d’avril à juin dernier pour une nouvelle
sténose sur ses voies biliaires, Mélys recommence donc son CP cette année. Le point
positif dans toutes ces « galères » ce sont les
liens qui se créent avec d’autres parents à
Nantes comme au Kremlin Bicêtre. Ces liens
sont très importants à nos yeux, ils nous per-
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mettent de nous sentir moins seuls face à la
maladie, d’en parler simplement et même
d’en rire ! L’histoire de Mélys et de notre famille touche les gens et ils nous manifestent
régulièrement l’envie de nous aider. Nous
passons par le biais de l’AMFE pour cela. La
marraine de Mélys a organisé une loterie à
un marché de noël, une marche a aussi été
réalisée au sein de l’école de Lana et Mélys et
enfin un run and bike a été fait en septembre
dernier au sein de la commune où sont scolarisées les filles. De plus, lors de notre passage en oncologie pédiatrique, Chloé et sa
maman avait été touchées par notre histoire.
Malheureusement, la jolie Chloé nous a quittés en juillet.

Le Mag’ de l’AMFE
Témoignage de Fleur et de son fils
Baudoin, conversation croisée mère-fils

F: Est-ce que tu penses qu’être né avec cette
maladie t’as permis de développer des traits
de caractère différents des autres enfants
de ton âge ?
B: heu… non… enfin si je crois être plus tenace
mais aussi moins insouciant.
F: Que voudrais-tu dire de ta greffe ?
B: J’ai eu très très peur au moment de l’appel et jusqu’à l’arrivée au bloc, mais que cette
peur était normale. Après il y a eu des moments très désagréables et pénibles. Mais
maintenant ma vie est plus tranquille.
F: Si je te dis: ta vie en un mot ?
B: Ma vie a été très riche en événements, il
s’est passé beaucoup de choses; je dirais
surprenante!

Elle laisse derrière elle un beau
projet : le Festi’warrior’s
un festival pour aider la recherche dans les
cancers pédiatriques et nous offre la possibilité de tenir un stand ce jour-là au profit de
l’AMFE. Rdv le 12 septembre 2020 à Joué sur
Erdre (44).

Baudouin est né avec une atrésie de voies
biliaires, diagnostiqué à 3 semaines, opéré
du kasaï à 1 mois, transplanté hépatique à 10
ans et 8 mois (pile!) Baudouin a aujourd’hui
13 ans 1/2 et va très bien.

Malgré son histoire, Mélys est une petite fille
« presque » comme les autres, impossible
pour ceux qui ne la connaissent pas de deviner tous ses mois d’hospitalisations, ses
interventions, ses traitements et c’est notre
combat pour elle : une vie la plus normale
possible.

Fleur: Quel est ton plus vieux souvenir
concernant ta maladie ?
Baudouin: Les séjours à l’hôpital, où je me faisais des amis, on faisait du petit vélo dans les
couloirs à fond les ballons (Baudouin sourit à
cette évocation)
Fleur: Quel est ton meilleur souvenir depuis
ta naissance ?
Baudouin: Retrouver mes amis après la
greffe, en plus c’était mon année de CM2 et
j’avais une super classe et une super maîtresse !
Fleur: Quel est ton souvenir le plus pénible ?
Baudouin: Toutes les fibroscopies pour le
traitement des varices ! J’ai vraiment détesté !
F: Qu’est-ce que tu penses avoir appris avec
ta maladie et tes séjours à l’hôpital ?
B: D’abord que je n’ai plus peur de l’hôpital,
après qu’il y a beaucoup de choses qui ne
sont pas graves dans la vie (il y en a bien
sûr, mais en fait pas beaucoup !) et pour finir
que la vie a de la valeur.

F: Que pourrais-tu dire aux autres enfants
malades ?
B: Je souhaite qu’ils soient contents de vivre,
même si la maladie c’est ch…. ; avec cette
maladie on peut courir et vivre ! Je leur souhaite de persévérer, de croire en la guérison,
de garder la patience et la confiance dans
les médecins. Ils sont supers !
F: Que penses-tu du don d’organe?
B: C’est bien parce que ça sauve des vies
mais c’est triste aussi car ça veut dire que
d’autres l’on perdue…
Baudouin: Comment tu as su que j’étais malade ?
Fleur: 2-3 jours après ta naissance, je sentais que quelque chose n’allait pas. Tu as très
vite maigris, ta peau avait une teinte étrange,
tes pipis étaient marron foncés. Alors j’ai suivi
mon instinct et je suis partie en quête d’informations: pédiatres, PMI,… Je n’avais en réponse que des réactions perplexes: vous êtes
trop inquiète Madame…, oui peut-être… , mais
l’allaitez-vous correctement ? Bref, n’étant
pas d’une nature inquiète, et justement je
l’étais à ce moment, cela signifiait bien pour
moi qu’il y avait un problème. Finalement, ce
fut un passage aux urgences avec un « super » échographe et le diagnostic tomba. J’ai
réalisé beaucoup plus tard que nous avons
eu beaucoup de chance dans ce combat
si long : un diagnostic rapide, une maladie
connue et prise en charge malgré sa rareté.
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Baudouin: Qu’est-ce que tu as fait quand tu
as su que j’étais malade ?
Fleur: D’abord j’ai été envahie par un énorme
sentiment de panique, je n’arrêtais pas de
poser des questions aux médecins. Je voulais tout comprendre, tout savoir, pour pouvoir tout anticiper et nous préparer psychologiquement… Cela me fait doucement
sourire aujourd’hui après toutes ces années
vécues : cette maladie est imprévisible et
demande une patience à toute épreuve !
Heureusement que je ne l’ai compris qu’au
fur à mesure…. Sur le moment je serais devenue dingo !!!!
Baudouin: Quel est ton plus vieux souvenir
de l’hôpital ?
Fleur: Après le passage aux urgences où les
médecins ont dit qu’ils fallait te garder car
ton état était grave. Mais nous n’avions toujours pas de diagnostic, tu avais 3 semaines,
on venait de partir à Lyon en vacances. Je
me suis retrouvée avec toi à l’hôpital ce WE
du 14 juillet où l’hôpital était à moitié désert
avec un sac plein de maillot de bains et de
petites tenues de vacances !!!!… La situation
me paraissait surnaturelle !!! C’est la première fois où j’ai ressenti le fait de vivre dans
un monde que j’ai nommé « parallèle », ce
monde de l’hôpital et des enfants malades.
Ce monde d’attente, de rencontres, de vie si
particulière et intense. Ce monde où l’on va
si souvent devoir plonger durant toutes ces
années.
B: Quel est ton pire souvenir ?
F: Toute la période après le Kasaï. J’ai détesté.
Parce que d’abord le moral en avait pris un
coup et j’étais très fatiguée, ce ne sont pas
les meilleures dispositions pour affronter des
combats, pour appréhender ce monde que
sont les services pédiatriques. J’étais autant
affectée par notre histoire que par celles de
tous les enfants qui nous entouraient. Et puis
il y avait cette incertitude sur l’avenir que je
trouvais insupportable, que j’avais beaucoup
de mal à admettre ! Et puis il y avait toute la
vie, « celle d’avant » qu’il fallait réorganiser…
Baudouin: Quel est ton meilleur souvenir ?
Fleur: Ta rentrée à la maison après la greffe!
Cette nouvelle vie que l’on avait si longtemps
attendue arrivait enfin ! C’était la réalisation
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d’un nouveau départ tellement promis par
tout le corps médical ! Comme après la maternité où l’on ramène son nouveau-né à la
maison !!! En mieux !!! Une immense joie !!
B: Quel est ton souvenir le plus drôle ?
F: Etrangement j’ai quelques souvenirs drôles
à l’hôpital… des situations cocasses qui ont
égayé nos séjours et qui nous font de jolis
souvenirs. Tu te rappelles notre départ pour
la greffe…1/2 heure de voiture… un moment un
peu irréel, chacun plongé face à ses peurs…
papa et moi décidons de rompre le silence
avec des banalités, nous remarquons que tu
seras greffé un 23, le même jour que ta naissance, tu nous fais remarquer que ton sweat
préféré, que tu as décidé de mettre pour ce
moment si spécial, porte un gros insigne 23!
Alors on imagine… et si l’infirmière qui nous
accueille avait 23 ans ce serait vraiment
drôle… A peine arrivés à l’hôpital tu questionnes l’infirmière qui te pose le cathéter…et
elle a effectivement 23 ans… L’ambiance est
un peu détendue… Savoir profiter de tous ces
petits moments, voilà ce que nous avons appris aussi grâce à toi…
B: Peux-tu résumer la vie en un mot ?
F: Et bien justement tout est dans le mot VIE;
qu’elle soit gaie, triste, éprouvante, fatigante,
stressante, ambitieuse, exigeante, douce,
tranquille, intense, merveilleuse, frustrante,
douloureuse exaltante, elle est la vie ! Et il
faut la vivre complètement, il faut vivre tout
ça pour être en vie !
B: Comment tu t’es sentie à l’appel de la
greffe ?
F: A la fois contente, soulagée et inquiète.
Je savais que nous rentrions dans un tunnel
dont nous percevions le bout mais sans savoir vraiment ni comment ni quand nous en
sortirions. Une entrée dans L’Arène, pour mener Le combat. Je connaissais ma part du job
mais savais aussi que le plus gros du boulot
était pour toi. Je nous sentais tous prêts (toi,
ton grand frère, papa et moi), forts, confiants,
hyper-concentrés! C’était un énorme GO que
nous souhaitions vivre ensemble, en famille.
B: Que penses-tu du don d’organe ?
F: Un acte extraordinaire! Je suis admirative
des familles qui prennent une telle décision
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dans un moment si indiciblement douloureux…
B: Comment te sens-tu maintenant ?
F: Plus libre, fière de toi, de ton frère, de papa,
de nous tous, de tout ce que nous avons
réussi à traverser ! J’ai appris que nous possédions chacun beaucoup plus de forces, de
patience, de capacité d’adaptation que nous
le soupçonnions; que malgré des situations
et des endroits hostiles il était possible de
rire, de vivre, de grandir et de faire de très
belles rencontres ! Qu’il était plus facile d’accepter la vie dans son entière complexité que
de lutter contre ! Que partager sa souffrance
était beaucoup plus dure que de partager
ses joies Alors GO pour La VIE !
Nous souhaitons vivement remercier
nos familles pour leur soutien infaillible, tout le personnel de l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre, on ne les remerciera
jamais assez… le Dr Fouquet, le Dr Hermeziu, Annie, Isabelle, Antoine, Thierry,….
Et comment remercier le donneur et la
famille qui a pris cette décision si extraordinaire qu’est le don d’organe…
Nous vous promettons que nous
VIVONS tous les jours !
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Adrien Champroux

Adrien, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je suis Adrien Champroux, j’ai
actuellement 26 ans et je suis greffé depuis
22 ans d’une atrésie des voies biliaires. Je
suis né le 12 mars 1993 au Mans (Sarthe),
dès les premiers jours de mon existence, on
a remarqué un teint un peu jaune mais mon
premier pédiatre n’a pas détecté ma décoloration de selles, mes parents ont attendus
le diagnostic du Docteur Bonardi (CH du
Mans) pour que je sois directement envoyé
au Kremlin-Bicêtre pour être suivi. C’était le
seul centre de transplantation le plus proche
pour les enfants à l’époque car l’hôpital du
Mans ne pratique que des greffes rénales.
De ce fait, j’ai eu un Kasaï à mes trois mois
en mai 1993 (réalisé par le professeur Chardot), celui-ci a fonctionné jusqu’à l’âge de
mes trois ans. Ensuite, ma greffe s’est déroulée sous la direction du professeur Gauthier
en avril 1997, deux ans plus tard je subis une
éventration qui était prévue par l’équipe médicale. Mon suivi de greffe jusqu’à mes 16
ans par le professeur Jacquemin de l’hôpital
Kremlin-Bicêtre.
Le nombre de médicaments, les doses d’anti-rejets baissent au fil des années ainsi que
les consultations, j’ai eu une suite de greffe
qui s’est bien passée sur le plan médical.
Bien sûre, j’ai eu des moments de crise à
l’adolescence en me posant des questions,
pourquoi moi ? Pourquoi je dois prendre à
vie les médicaments ? Le suivi est lourd etc…
Ces questions auxquelles j’ai répondu au fil
des années me permet de prendre du recul
maintenant sur ce que j’ai vécu.
Je suis passionné d’histoire depuis tout petit,
surtout de la période contemporaine qui va
de 1789 à nos jours. La lecture est très importante dans ma vie, elle permet la transmission, l’imagination des éléments que j’essaye de donner à mes élèves. J’adore aussi
le sport qui est très important dans ma vie,
je cours régulièrement des 5, 10 km, trail, je
fais du vélo et j’ai un amour immodéré pour
le foot (supporter du Racing Club de Lens et
du Mans FC). Le sport est un élément majeur
dans la construction d’un transplanté, il nous
permet de nous approprier notre corps et de
nous dépasser.
L’abnégation et le dépassement qui ont été

moteurs dans mon parcours scolaire, Bac
mention Assez Bien en 2011, puis licence
d’Histoire Sciences-Politiques à l’Institut Catholique en 2014, un Master 1 Métiers du Politique et de la Gouvernance en 2015 pour retourner vers l’enseignement avec un Master 1
MEEF (Métiers de l’Enseignement et de la Formation) en 2016. J’ai obtenu cette année une
mention Bien à mon Master 2 Histoire, Civilisations, Patrimoine à l’université du Mans.
Aujourd’hui, je suis enseignant d’Histoire-Géographie dans un collège du sud Sarthe ainsi qu’à l’Institut Catholique de Rennes où je
donne des cours de méthodologie historique
à des étudiants en licence d’Histoire. Je suis
aussi le président des anciens étudiants
de l’Institut Catholique de Rennes (Alumni
ICR). J’ai pour projet de réaliser un doctorat
en Histoire Contemporaine à partir de septembre 2020 ainsi que de participer aux 24h
vélo en août prochain.
Quels sont les messages importants que tu
souhaiterais délivrer aux familles de l’AMFE ?
La greffe c’est comme une course d’endurance, c’est sur le temps long que l’on voit les
effets bénéfiques et il ne faut jamais se résigner dans sa vie ainsi que durant sa scolarité. Cette notion de résilience doit être mise
en avant à travers nos témoignages, il y a un
avant et un après la greffe, on en sort plus
fort. Je crois aux avancées médicales pour
trouver des nouveaux traitements plus performants, pour les anti-rejets qui n’agiraient
que sur l’organe transplanté.
Ce que l’on a vécu, c’est une leçon de vie qui
me sert tous les jours même si je peux me
sentir toujours un petit peu en décalage avec
une société qui montre beaucoup d’éléments virtuels et des artifices de communi-
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cation. Nous sommes inondés d’images
qui nous imposent de nous conformer à un
modèle, ce qui peut être dure pour des jeunes
transplantés qui doivent apprendre à vivre
avec un traitement à vie et une cicatrice qui
va changer la perception de leur corps.
La greffe est à l’image du voyage d’Ulysse qui
rentre à Ithaque après bien des péripéties, il
est heureux de revoir sa patrie, sa famille à
laquelle il doit tellement de choses.
Ulysse garde en lui les souvenirs de son
voyage mais il reste authentique et bienveillant
envers les siens.

Le Mag’ de l’AMFE
Un grand merci à l’ensemble des équipes
médicales et soignantes des hôpitaux du
Mans, Kremlin-Bicêtre, Pontchaillou (Rennes)
et Beaujon.
Bravo à l’équipe AMFE qui réalise depuis 10
ans un travail formidable à l’écoute des
familles et des patriciens sur des maladies
très peu connues dans notre société.
Pour me joindre :
Facebook : Adrien Cpx
Instagram : adriencpx
Mail : adrien.champroux.icr@gmail.com

Ils sont là-haut,
et pour toujours dans nos cœurs
Ils nous ont quittés cette année et nous ne les
oublieront jamais :
Arrihau, Judith, Luc, Nollah, Thibaut, Romane
Ils ont rejoint : Aby, Adam, Amira, Andrea, Antoine, Arwa,
Aurèle, Aurélie, Ayman, Aymen, Benjamin, Bouchra, Calvin, Camille, Célestine, Chayness, Clara, Clémentine, Côme,
Doha, Eden, Elena, Eléonore, Emerson, Enzo, Erwan, Fanny, Gaël,
Garance, Habib Touré, Haroun, Heiava, Hiba, Ilan, Isaure, Ismail, Islam, Iyad, Jamila, Jawed, Jean, Jessica, Jinane, Joan, Judicai Alex, Julia, Justin, Justine, Kassim, Kenny, Kenzo, Khadija, Léonard, Linda, Lison, Livia, Livie, Lola, Loona, Loris, Louane, Louise, Lucas, Lylia, Lyroï, Maëlys,
Maiwenn, Malo, Manon, Manon, Margaux, Marianne, Marine, Marwa, Mathieu, Mélinda, Méline, Meriem, Mohamed, Mohamed Amir, Mouhammadou, Nayati, Nizar, Noah, Noé, Nour, Peggy, Pierre-Louis, Raphaël, Romain, Salomé, Saskia, Sidick, Sougla Emmanuel, Stéphanie, Suzie, Téo, Timéa, Valérie, Virginie,Youssef
Et bien-sûr toujours dans nos pensées les donneurs
anonymes et leurs familles, qui ont dit oui pour la vie.

Dans notre cœur pour toujours.

MOIS JAUNE
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Les projets de l’AMFE

Recherche
La recherche sera une
grande priorité pour l’AMFE
les années à venir.
Nous travaillons actuellement sur différentes pistes
qui nous l’espérons deviendrons des projets majeurs, et
souhaitons prochainement
mettre en place un comité
scientifique pour arbitrer les
appels à projet. Afin d’être
le plus efficace possible, ces
projets sont discutés avec
le CRMR, Filfoie et l’Observatoire de l’Atrésie des Voies
Biliaires.
Et bien sûr, comme désormais chaque année, nous
organisons la Yellow Run
pour lever des fonds!
Inscrivez-vous en payant
10€
puis
sollicitez
vos
proches pour atteindre les
200€ de collecte pour obtenir
votre dossard !

On compte sur vous !

Soutien
Nous avons beaucoup de projets de soutien, pilier
fondateur de notre association.
• Nous participons au projet d’éducation thérapeutique du CHU Bicêtre, et au projet « dents blanches »
pour nos enfants avec un hépatologue et un dentiste.
• Nous projetons de faire des livrets didactiques tels
que « je fais mon bilan pré-greffe » ou « je me prépare
à ma greffe du foie ».
• Nous souhaitons mettre en place un dispositif de
soutien aux parents notamment via une permanence
téléphonique avec des psychologues et des journées
bien être à l’hôpital (sophrologie, méditation, soin
beauté…) .
• Nous participerons au projet « Ted2Care Junior », la
version pédiatrique de l’application Ted2Care (voire
Les Actualités qui ont retenu notre attention en 2019)
pour le suivi pré-greffe et post-greffe des enfants
malades du foie.
• Nous allons également refondre le site web avec
un accès sécurisé pour les parents et les enfants
devenus grands.

Dépistage
Le dépistage est toujours un sujet primordial car l’âge
moyen de dépistage peine à baisser.
• Nous allons lancer très prochainement l’appli Alerte
Jaune pour dépister plus rapidement les enfants
malades du foie et les orienter vers le centre de
compétence le plus proche.
• Par ailleurs, grâce aux Ladies Circle, nous allons pouvoir financer un mailing de masse auprès des professionnels de santé en contact avec les nourrissons ou les
jeunes accouchées (pédiatres, médecins généralistes,
PMI, maternités, …) en diffusant un nouveau kit alerte
jaune.
Nous avions réalisé une première campagne auprès
des sages-femmes en 2014, nous allons revoir le kit et
le diffuser ainsi plus largement grâce aux Ladies.
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Vous souhaitez faire un don ?
Faites un don à l’AMFE.
Un don, c’est une action !
Vous pouvez nous adresser vos dons en ligne, sur le site
internet de l’AMFE www.amfe.fr
ou nous envoyer un chèque à l’adresse :
AMFE
Mme Catherine Berrué
54 rue du professeur Einstein – 94260 Fresnes

En faisant un don, vous soutenez la cause des enfants
malades du foie et les actions de l’AMFE.
Un reçu fiscal vous sera adressé.
L’amfe est une association d’intérêt général et permet la
défiscalisation de vos dons.

10 ans de partenariats
de qualité

Vous souhaitez nous aider ?
On a plein d’idées !
• Remplissez le bon joint à cette newsletter et envoyez votre chèque de soutien ou faites un
don en ligne (www.amfe.fr).
• Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter (AMFE, Alerte Jaune,
Yellow Run)
• Organisez une collecte via Facebook en allant sur notre page (pour votre anniversaire par
exemple)
• Inscrivez-vous à la Yellow Run ! et montez une équipe, ou demandez à votre entreprise
d’être partenaire (contact@yellowrun.fr)
• Contactez-nous pour organiser un événement pour collecter des fonds (contact@amfe.fr)
: tombola, vente de gâteaux, …
• Participez au mois jaune (mars) en sollicitant l’école de vos enfants ou votre mairie et
faites un événement à cette occasion au profit des enfants malades du foie (contact@
lemoisjaune.fr)
• Demandez à votre entreprise de reverser sa taxe d’apprentissage au profit de la formation
des médecins qui soignent nos enfants (contact@amfe.fr)
• Relayez l’Alerte Jaune (www.alertejaune.fr)
• Envoyez des cadeaux aux hôpitaux pour Noël

Vous souhaitez être déléguée régionale ?
écrivez-nous contact@amfe.fr

Vous souhaitez participer à la vie de l’association ?
Adhérez en payant la cotisation en ligne sur notre site (10€), et participez ainsi à l’AG et donc
aux décisions sur les orientations de l’association.

Vous avez du temps ?
Dites-le nous et on vous trouve une occupation! contact@amfe.fr
Faites savoir à vos proches que vous êtes donneurs d’organes.

Et prenez soin de votre foie !

