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Le mot de la présidente

Chères familles, chers soignants, chers donateurs, chers partenaires, 
chers adhérents,

En cette année très spéciale, nous vous espérons plus que jamais en bonne santé, 
ainsi que vos proches.

Le contexte sanitaire a mis en lumière un environnement que les familles de 
l’AMFE connaissent bien : un système de santé unique au monde et des soignants 
dévoués.

Même si cette situation historique ne nous a pas permis de faire notre Yellow 
Run et notre réunion des familles, nous avons continué sans relâche à assurer 
nos missions : soutenir les familles, communiquer sur les symptômes de dépis-
tage, participer aux instances dans lesquelles l’AMFE est impliquée car reconnue 
(Centre de Référence, Filière Maladie Rare Foie, Alliance Maladies Rares, Agence 
de la biomédecine, …), et lever des fonds, grâce aux actions de l’association, aux 
actions des familles, et bien sûr grâce au Ladies Circle qui continue de nous sou-
tenir une année de plus, on ne les en remerciera jamais assez. 

Et nous avons continué à mener des projets : notre nouveau site web a vu le jour, 
une appli Alerte Jaune sur le dépistage est sur le point d’être lancée, l’AMFE a été  
citée dans les remerciements de 5 publications de recherche médicale, nous 
avons participé à des programmes d’éducation thérapeutique pour le post-greffe, 
etc et d’autres projets ont germé.

Et tout cela bénévolement, avec une équipe engagée et qui arrive à embarquer 
des partenaires motivés et généreux.

Enfin je tenais à remercier tous ceux qui s’investissent dans l’association, un peu ou 
beaucoup, les petites rivières font les grands fleuves, toutes les actions comptent 
: écrire un message à une famille, organiser un événement, faire un don, mener 
un projet… Le nombre et la qualité des accomplissements réalisés chaque année 
sont vraiment remarquables, alors bravo et merci car c’est grâce à vous. 

Ensemble aujourd’hui, plus forts demain !

Bonne lecture, prenez soin de vous,
Camille Thérond-Charles
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L’Alerte Jaune

Grâce à l’action sur 3 ans du Ladies Circle national nous allons pouvoir envoyer aux profes-
sionnels de santé à la fin de la crise sanitaire un kit alerte jaune qui sera revu pour être encore 
plus clair et impactant. 

Le site web

Les projets réalisés

Cela faisait 10 ans que le site avait été créé, et 
cela faisait longtemps que nous nous disions 
qu’il fallait l’actualiser, le rendre « responsive » 
(qu’il s’adapte à la taille du support, mobile et  
tablette), et le moderniser. C’est chose faite depuis 
cette année, grâce au mécénat de compétence 
de CapGémini, en collaboration avec l’équipe du 
bureau !  Allez y faire un tour, et inscrivez-vous 
à notre newsletter !

Par ailleurs il existait depuis longtemps une applica-
tion américaine permettant de prendre et analyser 
des photos de selles. 
Le projet de faire également une application de dé-
pistage était dans nos cartons depuis longtemps. 

Après des mois de travail, nous sommes sur le point 
de la lancer, grâce également au partenariat de 
mécénat avec CapGémini. L’AMFE fait aussi de la 
Tech for Good !
Les médecins ont eux aussi apporté leur contri-
bution pour que cette application soit la plus per-
tinente possible. Et on réfléchit déjà à une 2ème 
version qui pourrait faciliter la prise en charge côté 
hôpital.

L’AMFE sur LCI

Camille Thérond-Charles était l’invitée de l’émission 
En Pleine Forme sur LCI.
Dépistage des maladies du foie, alerte jaune,  
Yellow Run, maladies du foie des enfants, le mois 
jaune, toutes les actualités de l’AMFE ont été ainsi  
évoquées.

Merci au Dr Gérald Kierzek et Sylvia Amicone pour 
cette invitation.   
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LES LADIES, jamais 2 sans 3 !

Cette année encore ce fabuleux Club Service 
Le Ladies Circle nous soutient, pour la 3ème an-
née consécutive elles se battent pour organiser 
des événements et lever des fonds au profit de 
notre projet de mailing pour informer les pro de 
santé des signes de dépistage du foie. Comme 
toutes les maladies rares, l’errance de diagnos-
tic est fréquente, donc chaque action de com-
munication des symptômes permet de réduire 
ce temps avant la prise en charge. 

Merci les Magic Ladies !!

Et voici le petit mot qu’elles nous ont envoyé, 
bonne lecture !

Depuis 2 ans, le Ladies’Circle France et les nom-
breux clubs qui le compose soutiennent l’AMFE. 
Mais au travers de cette belle aventure qui s’est 
poursuivie exceptionnellement pour une troi-
sième année, un petit personnage est devenu 
le chouchou de ces dames très engagées pour 
soutenir l’AMFE.

Mais qui est donc Nain Nain ?
Interview exclusive de cette nouvelle célébrité !!

Depuis un peu plus de 2 ans, je suis la mascotte 
de l’action nationale du Ladies’Circle France 
(LCF). Et oui, suite à la proposition du Ladies’Cir-
cle d’Hazebrouck, l’AMFE a été choisie pour 2 
ans par les Ladies comme action nationale en 
plus des actions locales de chaque club. Vous 
m’avez peut-être déjà vu en photos lors des 
évènements organisés en faveur de l’AMFE ou 
suivi sur les réseaux sociaux lors de mes diffé-
rents voyages. Que d’aventures, de rencontres, 
d’échanges et de témoignages entre les Ladies 
et les familles adhérentes de l’AMFE depuis 2018!
Loin de moi l’idée de devenir une célébrité mais 
je suis tellement heureux de vivre cette belle 
aventure et de véhiculer le message de soutien 
à l’AMFE.
Le 6 Juin 2020, nous étions tous réunis virtuel-
lement pour l’Assemblée Générale Annuelle 
du LCF en visio. C’est avec beaucoup d’émo-
tions que j’ai assisté à ce moment certes virtuel 
compte tenu du contexte mais tellement beau 
en partage. J’avais le coeur qui battait très fort 
car on allait nous annoncer le montant de ces 
2 années de mobilisation des Ladies de toute la 

France. Quand le chiffre a été annoncé, quelle 
ne fût pas ma joie et mon émotion. 

Et oui 130.738,48 euros pour ces 2 années de 
soutien ! Quel bonheur ! 

Mais les belles surprises ne se sont pas arrêtées 
là. Moi qui ne voulait pas quitter mes petites 
Ladies, j’ai eu le bonheur d’apprendre qu’ex-
ceptionnellement, toutes les Ladies de France 
allaient poursuivre le soutien à l’AMFE pour une 
année de plus. Quelle joie!! Quel bonheur !! Ca 
n’est jamais arrivé dans l’histoire du Ladies. J’ai 
pensé à tous mes amis de l’AMFE, à tous les en-
fants et toutes les familles. Du coup, avec mes 
Ladies d’Hazebrouck (mes petites mamans en 
fait) et bien nous poursuivons l’aventure, à la 
rencontre des Ladies de France pour continuer 
à soutenir l’AMFE et pour cette dernière ligne 
droite, croyez-moi, il y aura des surprises...et 
beaucoup d’innovations. Avec la crise sanitaire 
liée au COVID-19, les ladies ont réinventés leur 
manière de récolter des fonds : courses à pied 
ou à vélo interactives, des quizz en ligne avec 
des lots à gagner, des tombolas et des ventes 
aux enchères en ligne, des ventes de masques 
etc... et puis pour mars jaune, tout le monde se 
mobilise et je sais aussi que maintenant tout le 
monde a dans sa garde robe, une petite touche 
de jaune et que chacun est sensibilisé aux ac-
tions de l’AMFE et aux objectifs du mois jaune.
Je suis si fier d’être la mascotte de cette belle 
action et vous savez quoi... il parait que les La-
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dies d’Hazebrouck préparent un livre dont je se-
rais le héros .... J’ai trop hâte!
En attendant de vous retrouver sur les réseaux 
sociaux pour vous donner d’autres nouvelles, 
prenez bien soin de vous.

Nain Nain nous explique ce qu’est le Ladies’ 
Circle France

50 ans déjà!! et oui le Ladies’Circle France va 
fêter en 2021 ce bel anniversaire. Il est né en 1971 
à Hirson.
Le Ladies’ Circle France est un club service 
100 % féminin dont les membres partagent les 
mêmes valeurs.
C’est une association, loi 1901, qui réunit des per-
sonnes motivées et volontaires pour agir dans 
le but d’apporter une aide directe ou financière. 
L’association s’articule autour d’un leitmotiv 
commun : AMITIE et ENTRAIDE.
Près de 80 Clubs locaux composent le Ladies’ 
Circle France et mènent de nombreux projets 
à travers des actions culturelles, sociales, spor-
tives ou internes à la vie des clubs afin de récol-
ter des fonds.
Chaque Club choisit, d’une part, de soutenir fi-
nancièrement une ou des associations locales 
et contribue, d’autre part, à une action natio-
nale votée tous les deux ans à l’occasion de 
l’Assemblée Générale du LCF.

Le Ladies Circle 49 d’Hazebrouck (club qui a pro-
posé en 2018 comme action nationale l’AMFE et 
«mamans» de Nain Nain) en fait partie et a fêté 
ses 15 ans en novembre 2020. 
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Le mois jaune

Le mois jaune est devenu, grâce à vous tous, un événement qui permet de collecter des fonds et 
de sensibiliser le grand public aux maladies du foie de l’enfant.
Comme chaque année, et malgré le contexte sanitaire, entre le 1er et le 31 mars, nous avons reçu 
de nombreuses contributions des familles de l’AMFE et des Ladies Circle.

Nous les remercions de tout coeur !
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Des entreprises nous ont soutenus! C’est ainsi 
que le Groupe Décima a récolté 980 €, et que les  
entreprises Stella Surgical, Com’com’bre, Artes 
Tourisme, Urgences Chrono ont médiatisé les  
maladies du foie des enfants et animé des actions 
durant tout le mois de mars (concours de photos 
insolites, etc).

Un très grand merci aussi à la résidence EHPAD le 
Septier d’Or et à ses résidents (Treize-Septiers en 
Vendée), qui ont organisé une journée dédiée au 
mois jaune. C’est la première résidence EHPAD à se 
lancer dans cette aventure !

La Yellow Run

La Yellow Run a malheureusement due être 
annulée à cause de la crise sanitaire. 
Le laboratoire CTRS et Stella Surgical ont tout 
de même soutenu l’évènement en faisant un 
don et nous les remercions. Nous avons lancé 
un défi à chacun, de faire sa propre Yellow 
Run, depuis chez soi ou devant chez soi ! 
La famille d’Alba, membre de l’AMFE a joué le 
jeu avant le deuxième confinement pour une 
Yellow Run dans les fôrets de Pau ! 

Bravo à eux ! A votre tour !

Crise sanitaire, l’AMFE a répondu à l’appel de l’Hôpital 
Universitaire Necker-enfants malades, et a fait un don 
de 5 000 €

L’hôpital Universitaire Necker-enfants malades héberge le Centre de 
Référence Constitutif des maladies du foie de l’enfant. Nous avons 
voulu apporter un soutien financier aux équipes de recherche mais 
aussi un soutien moral aux équipes qui œuvrent quotidiennement  
auprès des malades du Covid.

Merci à tous de vous être mobilisés pour soutenir les enfants malades du foie, leurs familles et 
leurs soignants. Rendez-vous en 2021 !
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remercions de tout cœur !

La famille de Marie, membre de l’AMFE, fait 
partie de l’équipe de handball le HLHB - 
Hennebont-Lochrist Handball. Cela fait 3 
années désormais qu’ils nous soutiennent 
et portent les couleurs de l’AMFE. Malheu-
reusement les matchs ont été interrompues 
et leurs manifestations prévues reportées 
en 2021. Ils ont tout de même organisés des  
actions de sensibilisation aux maladies du 
foie des enfants lors du mois jaune et une 
tombola. 
Merci au HLHB !

Tous les ans, l’association Sportif de Coeur, dont est 
membre actif le papa d’Elodie (également membre 
AMFE), organise une course solidaire : la course du 
Coeur. L’édition 2019, organisée en faveur de l’AMFE, 
a permis de collecter 2000 €. La remise de chèque
aurait dû avoir lieu lors de l’édition 2020, malheu-
reusement annulée. Cette somme, versée à l’AMFE, 
contribuera au financement du projet d’application 
pour smartphone Teddy2Care. Un grand merci à 
tous les sportifs de coeur.

Catherine Berrué, tante de Garance et trésorière 
de l’AMFE, a participé au programme de Mécénat  
Help2Help de la Fondation BNP, qui a pour objectif 
de soutenir les salariés de BNP Paribas dans leurs 
actions de bénévolat. Si le projet adressé par Ca-
therine est retenu, une plateforme d’échanges pour 
les parents de l’AMFE, hébergée sur le site de l’AMFE 
et agréée RGPD, sera créée. Résultat en fin d’année…
nous croisons les doigts !

L’association Village Clignancourt, dont fait partie 
Laure, maman de Victor et secrétaire générale de 
l’AMFE, a remis un chèque de 1 000€ à l’AMFE, somme 
collectée grâce à l’organisation d’un marché de Noël.

Crédit photo : Clément Le Calvé / Eyedentity Digital.

Véronique Mirot, a été greffée lorsqu’elle était  
enfant et a participé à la Yellow Run de l’an dernier. 
Elle travaille avec le laboratoire LFB qui a organi-
sé des défis auprès de ses salariés aux profit de 9  
associations dont l’AMFE qu’elle a proposé. C’est 
donc 1880 € qui ont été récoltés pour l’AMFE !
Merci à tous les salariés du laboratoire LFB !
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chaque porteur de projet a présenté devant un jury d’experts 
un prototype de tout ou partie du projet. Une remise de prix a 
ensuite eu lieu.
C’est ainsi que le projet Teddy2Care a pu bénéficier de re-
gards nouveaux et s’enrichir de nouvelles fonctionnalités 
numériques. Neuf prix ont été attribués (3 prix financiers et 6 
prix d’accompagnement). L’AMFE a remporté 2 prix sur ces 9 : 
le prix d’accompagnement FILFOIE   et le prix financier FLONA 
(1.000€). 
Merci à Mourad, Florian, Brice, Anaïs, Lucile, Marine, Allan, 
Sophie et Laure de leur aide précieuse durant ce we de  
travail ! Merci au Digh@cktion d’avoir cru en notre projet !

L’appli Teddy2Care   
 Une application pour smartphone destinée aux adultes 
transplantés du foie, Ted2Care, a été développée par le Doc-
teur Teresa Maria Antonini (médecin hépatologue spécialiste 
de la greffe hépatique) et Thomas Bréard (infirmier diplômé 
d’état) du Centre Hépato-Biliaire de l’hôpital Paul Brousse.  

L’AMFE, qui souhaitait créer un outil d’accompagnement au 
retour à domicile des familles d’enfant greffé, s’est inspirée 
de Ted2Care pour créer une application pédiatrique : Teddy-
2Care (le nom reste à confirmer).    
                                            
Teddy2Care permettra d’aider les parents à gérer les médi-
caments (posologie, mode de prise et renouvellement : l’or-
donnance est prise en photo avec le smartphone et intégrée 
à un calendrier), à gérer les rendez-vous médicaux, à sur-
veiller la santé de l’enfant (poids, couleurs des selles, douleur, 
température, qualité de vie, etc.). On y trouvera également 
des informations générales (FAQ), un annuaire et la carte 
d’urgences. D’autres fonctionnalités seront ajoutées avec le 
temps (stockage et transmission de documents). 

Merci aux médecins des centres de référence et de compétence 
des maladies rares du foie pour leur soutien et leurs encou-
ragements. Merci à l’équipe d’ETP post-greffe du Kremlin- 
Bicêtre pour son enthousiasme. Merci à  Gab, Aurélie et  
Emilie de Filfoie pour leur aide stimulante (prix d’accom-
pagnement au hackathon). Merci à CapGemini pour son  
engagement à nos côtés pour nous aider en 2021 à transformer 
ce projet en réalité (mécénat de compétences).

 

TEDDY 2 CARE

DigH@cktion et application numérique 

Teddy2Care 

Dans le cadre de ce programme, 
un week-end de hackathon pluri-
disciplinaire a été organisé. Il s’est 
tenu à Paris du 17  au 19 janvier 
2020. 46 porteurs de projet ont 
répondu à l’appel à idées afin de 
participer à ce hackathon, 15 ont 
été sélectionnés, dont l’AMFE avec 
son projet d’application numé-
rique Teddy2Care (une appli qui a 
pour objectif de réduire la charge 
mentale des parents d’enfants en 
post-greffe).  
Durant ce week-end, des soi-
gnants, des chargés d’études cli-
niques, des développeurs se sont 
réunis pour travailler de façon col-
laborative sur les 15 projets retenus 
et proposer des solutions informa-
tiques innovantes, des améliora-
tions d’applications ou de logiciels 
existants.
Le dimanche soir, à l’issue d’un 
week-end de travail intense, 

En 2019,  dix-sept  associations,  instances  nationales,  fédérations  et  sociétés  savantes du monde 
de l’Hépato-Gastro-Entérologie  ont  décidé  d’organiser  DigH@cktion, premier  programme  d’in-
novation digitale dédié aux maladies du système digestif. 
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L’Amfe et les acteurs de la

maladie rare

L’AMFE travaille en lien étroit avec les équipes médicales, les chercheurs et d’autres acteurs du 
domaine des maladies rares. Laure et Camille sont chargées de représenter la cause des enfants 
malades du foie dans ces missions.

 

• Participation aux réunions du comité  
directeur du Centre de Référence des Maladies 
Rares Atrésie des Voies Biliaires et Cholestases 
Génétiques (CRMR AVB-CG). 

Le CRMR AVB-CG est le centre coordinateur 
du réseau de l’Atrésie des Voies Biliaires et des 
Cholestases Génétiques (AVB-CG). Ce réseau 
de centres de soins a une expertise avérée 
dans la prise en charge des maladies rares du 
foie de l’enfant. Les centres experts du réseau 
sont officiellement labellisés par le Ministère de 
la Santé dans le cadre des plans nationaux ma-
ladies rares. 

• Participation aux réunions du Comité Direc-
teur et à celles du Comité de Pilotage de la fi-
lière maladies rares FILFOIE.

Vous pouvez lire dans cette Newsletter l’entre-
tien réalisé avec les membres de Filfoie.

• Participation aux réunions interfilières orga-
nisées par Alliance Maladies Rares (AMR).

AMR a été créée en 2000, elle regroupe plus de 
230 associations de personnes atteintes de 
maladies rares, identifiées ou non.  Elle est le 
porte-parole des 3 millions de Français concer-
nés par les maladies rares, elle éclaire et inter-
pelle la sphère publique, professionnelle de san-
té et institutionnelle. Son expertise associative a 
un impact direct sur les politiques de santé pu-
blique et favorise l’avancée des recherches cli-
niques et scientifiques. Hélène Berrué-Gaillard, 
fondatrice de l’AMFE et membre du CA de l’AMFE, 
est également vice-présidente d’AMR.

• Participation au groupe de travail « lien avec 
les associations » de FILFOIE
Ces réunions permettent d’échanger avec les 
responsables des associations de malades du 
foie adultes autour de projets tels que la transi-
tion (passage d’un service d’hépatologie enfant 
à un service d’hépatologie adulte), l’élaboration 
de programmes d’éducation thérapeutique 
des patients (ETP) , etc. 

• L’AMFE est membre permanent du  
Comité pédagogique de FILFOIE

Ce comité pédagogique comporte 8 membres 
permanents: 3 en hépatologie pédiatrie (le Pr E. 
Gonzalès pour le CRMR AVB-CG, le Dr M. Girard 
de Necker et l’AMFE), 4 en hépatologie adulte (3 
représentants de centres experts, l’association 
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ALBI) et G. Harivelle de Filfoie. L’objectif de ce co-
mité pédagogique est la création d’un MOOC et 
d’un Diplôme Universitaire (D.U.) sur les maladies 
rares du foie.

• Participation à l’élaboration de  
programmes d’Education Thérapeutique des 
Patients (ETP)

L’ETP a pour but d’aider les patients à acquérir 
ou à maintenir les compétences dont ils ont be-
soin pour gérer au mieux leur vie avec une ma-
ladie chronique. Toute personne ayant une ma-
ladie chronique, enfant, adolescent ou adulte, 
quels que soient le type, le stade et l’évolution 
de la maladie, peut bénéficier d’une offre d’ETP. 
Cette offre peut concerner également l’entou-
rage impliqué dans la gestion de la maladie.
L’AMFE participe à l’élaboration du programme 
d’ETP post-greffe coordonné par le DR O. Ac-
kermann (CHU du Kremlin-Bicêtre). L’AMFE doit, 
par ailleurs, rencontrer les équipes d’hépato-
logie adulte et pédiatrique (Dr T Antonini, Dr N. 
Laverdure, Dr. M. Ruiz) ainsi que l’association ALBI, 
pour discuter du programme ETP sur la transi-
tion (Lyon). 

Merci à la Plateforme d’Expertise Maladies 
Rares Paris-Sud d’avoir financé la formation 
de patients experts.

• L’AMFE fait partie du groupe de relecteurs du 
Protocole National de Diagnostic et de Soins de 
l’Atrésie des Voies Biliaires et des Cholestases 
Génétiques (PNDS AVB-CG)

Les Protocoles Nationaux de Diagnostic et de 
Soins (PNDS) sont des référentiels de bonne 
pratique portant sur les maladies rares. Un PNDS 
s’adresse aux professionnels concernés, il ex-
plicite à leur intention la prise en charge dia-
gnostique et thérapeutique optimale ainsi que 
le parcours de soins d’un patient atteint d’une 
maladie rare donnée. Comme le prévoit le deu-
xième plan national maladies rares 2011-2014, ils 
sont élaborés par les centres de référence et 
de compétence maladies rares à l’aide d’une 
méthode proposée par la Haute Autorité de 
Santé (HAS). Les PNDS comportent une partie « 
synthèse destinée au médecin traitant ».  Ils sont 
consultables sur le site de l’HAS.

• L’AMFE collabore avec France Assos Santé
France Assos Santé est une organisation  
inter-associative qui a été créée en mars 2017  
suite à la loi du 26 janvier 2016 relative à la  
modernisation du système de santé. Sa volonté 
est de permettre que s’exprime la vision des 
usagers sur les problématiques de santé qui 
les concernent au premier chef, par une voix  
puissante, audible et faisant la synthèse des 
différentes sensibilités afin de toujours viser au 
plus juste de l’intérêt commun. 

• L’AMFE collabore avec l’Agence de 
la biomédecine et milite pour le don  
d’organe
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La tribune du corps médical

Interview du Professeur Sophie Branchereau, cheffe de service de chirurgie viscérale pédia-
trique du CHU du Kremlin-Bicêtre 

Questions posées par les parents

1. Pourriez-vous nous présenter en quelques 
mots votre service ?
Le service de chirurgie Pédiatrique de Bicêtre 
est un service qui s’est développé à partir d’un 
projet de prise en charge spécialisée de mala-
die du foie de l’enfant dans une organisation de 
département de pédiatrie. 
Notre activité est celle de tous les services de 
chirurgie pédiatrique. C’est une spécialité qui se 
définit non par le type de chirurgie mais par le 
patient qu’il concerne : l’enfant de la naissance 
à l’adolescence. Le service a comme orienta-
tion principale des activités de chirurgie viscé-
rale, urologique, thoracique utilisant différentes 
techniques, dont la chirurgie mini-invasive par 
coelioscopie ou robotique. Nous formons de 
jeunes chirurgiens et accueillons des chirur-
giens de l’étranger en particulier pour les for-
mer à la chirurgie du foie et des voies biliaires 
de l’enfant. 
Notre spécificité est d’avoir constitué une 
équipe où chaque chirurgien sénior a acquis 
des compétences spécifiques en chirurgie 
hépato biliaire de l’enfant, et en particulier en 
transplantation hépatique. Ainsi nous pouvons 
intervenir pour ces pathologies complexes à 
tout moment, toute l’année. 
L’ensemble du personnel du service travaille à 
accompagner l’enfant et sa famille autour de 
l’acte chirurgical. La chirurgie est un moment 
particulier du soin qu’il s’agisse d’intervention 
simple et programmée ou complexe et urgente 
comme la transplantation hépatique. Nous tra-
vaillons à améliorer les différentes étapes du 
parcours de l’enfant et de sa famille autour de 
son opération. 

2. Combien de Kasaï et de greffes hépatiques 
réalisez-vous par an dans le service ?
Notre équipe est référente pour l’atrésie des 
voies biliaires, c’est le premier centre français 
en terme de chirurgie pour l’atrésie des voies 
biliaires et la transplantation hépatique pédia-
trique.  Nous opérons plus de 25 enfants par an 

pour suspicion d’atrésie des voies biliaires et  
réalisons 35 à 40 greffes par an. Nous réalisons 
une partie des greffes avec des dons intrafami-
liaux. Nous sommes 4 chirurgiens séniors à pou-
voir assurer toutes les phases de ces deux types 
de chirurgie. Tous les chirurgiens de l’équipe 
participent à l’activité de prélèvement d’organe 
et/ou de préparation des greffons. 

3. Quel est l’âge moyen des enfants opérés ?
Pour l’intervention de Kasaï, l’âge moyen est un 
peu moins de 60 jours, il a diminué depuis les 
dernière décennie. Il faut continuer à travailler 
sur l’information pour une prise en charge pré-
coce. Rarement l’atrésie des voies biliaires est 
suspectée en prénatal, si elle est confirmée en 
post natal l’enfant est opéré dans le 1er mois.
Pour la greffe, celle ci est techniquement pos-
sible dès les premiers mois de vie mais les
risques liés à l’opération et aux traitements sont 
plus importants pour les nouveaux nés et dans 
les premiers mois. Le plus souvent nous greffons 
des nourrissons.
Nous pouvons en théorie greffer les enfants 
jusqu’à 18 ans, en pratique cela se décide au cas 
par cas. Pour les adolescents, on s’approche 
d’un point de vue technique de la greffe du foie 
chez les adultes. Suivant l’histoire du patient et 
de sa situation médicale une discussion est 
faite pour choisir le type d’équipe adulte ou pé-
diatrique qui semble la plus adaptée. Si un pa-
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tient débute sa maladie en fin d’adolescence, 
alors qu’il n’a aucune pathologie pédiatrique et 
qu’il est physiquement et psychologiquement 
proche d’un adulte, il sera plutôt orienté vers 
une équipe d’adulte, qui va réaliser sa greffe 
et son suivi sans changement d’équipe. A l’in-
verse un adolescent, ayant une pathologie sui-
vie depuis l’enfance, avec un statut physique et 
psychique qui semble nécessiter un maintien 
dans son environnement pédiatrique habituel 
sera plutôt accompagné et greffé dans notre 
équipe pédiatrique  sans rupture avec ses liens 
médicaux et paramédicaux.

4. Combien de temps dure la chirurgie pour un 
Kasaï ? Pour une greffe hépatique ?
J’ai l’habitude de répondre : le temps qu’il faut !
On entend en fait souvent par cette question 
le temps passé au bloc opératoire. Pour l’inter-
vention de Kasaï par exemple, la moitié de ce 
temps est le temps
péri-opératoire : accueil, anesthésie, mise en 
place de tous les éléments pour la surveillance, 
et pour une partie des soins postopératoires. Il 
faut ensuite vérifier que l’enfant est bien installé, 
et faire une chekclist, comme avant le décol-
lage d’un avion, pour démarrer l’intervention 
en sécurité. Des radiographies sont parfois né-
cessaires pendant l’intervention. La chirurgie 
elle- même dure de 2 à 3 heures. Puis un temps 
variable est nécessaire la phase de réveil pour 
permettre le transfert en salle de surveillance 
post-interventionnelle. L’enfant reste donc en 
salle d’opération 5 à 6 heures.
Pour la greffe, le temps au bloc opératoire est 
encore plus fluctuant. La préparation est plus 
longue, le temps opératoire aussi. La technique 
opératoire elle même est adaptée à chaque 
greffon, chaque enfant, chacune des diffé-
rentes phases de l’intervention a une durée 
variable. Cela semble surtout long pour les pa-
rents qui attendent. Pour l’équipe il est habituel 
que cela soit long, chacun y est préparé.

5. Combien de soignants et quels soignants in-
terviennent au bloc lors d’une greffe hépatique ?
De nombreux soignant participent : l’enfant est 
accueilli  par  l’équipe d’anesthésie infirmier.e.s 
et médecin. Il est  installé par les brancardiers. 
L’équipe  chirurgicale est composée de deux 
chirurgiens, un interne, deux  infirmières de bloc 
opératoire . Une équipe composée d’un ou deux 
chirurgiens, d’un interne et d’un infirmière de 
bloc s’occupent de la préparation du greffon. 
Comme nous sommes dans un service univer-

sitaire il y a aussi souvent des infirmiers ou des 
médecins en formation présents.

6. Avez-vous envie de partager un souvenir 
avec nous ?
Peut être le plus lointain concernant cette ac-
tivité. Aujourd’hui la greffe apparait comme 
une évidence, mais cet acte ne peut être ba-
nalisé il réclame un environnement technique 
et humain de qualité que nous cherchons à 
protéger dans nos services à l’hôpital public. 
Lorsque j’étais étudiante dans ce service , il n’y 
avait pas de solution si l’intervention de Kasaï 
était un échec. L’activité s’est développée avec 
toutes les spécialités, tous les personnels qui 
développaient une activité pionnière.  Le sou-
venir qui fait peut être la synthèse de tout ce 
chemin c’est ma première lecture de Tim et Lu-
cie, et la dernière il y a peu de temps. L’émotion 
est intacte et me donne l’envie de continuer, de 
transmettre cette expérience, de participer à la 
diffusion et à l’échange des connaissances et à 
encourager les plus jeunes à continuer d’amé-
liorer la prise en charge des enfants . 

Questions posées par des enfants 

1. Est-ce que vous avez peur quand vous ouvrez 
le ventre ? 
Ce n’est pas de la peur. La chirurgie ne me fait 
pas peur car c’est mon métier. Je comprends 
que cela fasse peur aux enfants surtout si on li-
mite à dire que l’on ouvre le ventre !  C’est une 
image incomplète de la chirurgie, ouvrir c’est le 
moyen pour soigner la maladie qui est dans le 
ventre, et  puis on refermera !  Je n’ai pas peur 
mais je pense toujours à faire le mieux possible 
pour donner les meilleures chances de guérir à 
l’enfant que j’opère.

2. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier ?
 J’ai choisi de faire un métier qui peut rendre 
service aux autres. Le métier de chirurgien car 
il associe la réflexion à l’acte manuel. Je me suis 
spécialisée en chirurgie pédiatrique après avoir 
fait un stage dans le service où j’exerce au-
jourd’hui. J’y ai rencontré une équipe et en parti-
culier des chirurgiens avec de grandes qualités 
techniques et surtout humaines, les Pr Valayer 
et Gauthier qui s’étaient spécialisés dans cette 
chirurgie des maladies du foie de l’enfant. J’ai 
fait le choix d’une activité de chirurgien dans 
une équipe hospitalo-universitaire car il y a la 
notion de faire de la chirurgie, mais aussi du 



travail d’équipe, de l’enseignement et de la transmission du savoir être et faire. 

3. Est-ce que vous mettez de la musique pendant que vous changez le foie des enfants ? 
On me le propose souvent quand je suis en salle d’opération, mais je n’en n’écoute jamais car cela 
me déconcentre. J’aime la musique mais elle m’emmène ailleurs, alors il vaut mieux que je reste les 
pieds sur terre pendant l’opération ! Quand c’est très difficile je demande plutôt le silence.

4. Est-ce que les enfants quand ils deviennent grands ils ont le droit de vous dire « tu » ? 
A un petit enfant devenu grand qui me le demanderai, je dirai oui bien sûr, puisque je suis ton 
chirurgien. Cela veut dire que j’étais là pour t’opérer, mais aussi que je suis là pour répondre à tes 
questions. Si tu étais trop petit quand je t’ai opéré pour t’expliquer, j’ai expliqué à tes parents. Mais 
aujourd’hui tu peux m’interroger, je suis à ta disposition.

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.
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• Pourriez-vous vous présenter et nous présen-
ter la filière maladies rares du foie (Filfoie) ?
FILFOIE est un réseau national de santé labellisé 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé qui 
a pour objectif d’animer les relations et coor-
donner les actions de tous les acteurs profes-
sionnels et associatifs concernés par les mala-
dies rares du foie.
Nous sommes l’équipe de coordination de la fi-
lière, et nous sommes composés d’une cheffe 
de projet, Aurélie Nègre, d’une Coordonnatrice 
Recherche, Paola Squarzoni, d’une Chargée de 
mission « Amélioration de la prise en charge du 
patient », Émilie Le Beux, et d’un Chargé de mis-
sion « Information – Formation », Gab Harrivelle.
L’équipe pilote la mise en place de la filière, et 
monte et gère les projets proposés par le Comi-
té de Pilotage et votés par le Comité Directeur. 
L’équipe est basée dans le service d’hépatolo-
gie de l’hôpital Saint-Antoine à Paris.
L’équipe de coordination est complétée par un 
réseau d’attachés de recherche clinique (ARC) 
mobilisé sur toute la France et basé à Rennes, 
Toulouse, Lyon et Paris. Le rôle principal de nos 
ARCs est d’apporter de l’aide aux Centres de 
Compétence Maladies Rares (CCMR) FILFOIE en 
région, pour le recensement de nos patient·e·s 
dans la Banque Nationale de Données Maladies 
Rares (BNDMR). 

• Depuis quand Filfoie existe-t-elle ?
La filière Filfoie a été créée en même temps 
que les 22 autres Filières de Santé Maladies 
Rares en 2014 par le ministère de la Santé dans 
le cadre du Plan National Maladies Rares 2011-
2016. Les FSMR ont pour objectif de rassembler 
et coordonner les actions de tous les acteurs 
professionnels et associatifs impliqués dans la 
prise en charge de groupements larges et co-
hérents de maladies rares : centres de consul-

tation experts, laboratoires de diagnostic et de 
recherche, associations de patients, sociétés 
savantes….

• Quels sont les objectifs de Filfoie ?
Les Filières de Santé Maladies Rares ont deux 
objectifs principaux :
Faciliter l’orientation des patients et des pro-
fessionnels de santé dans un parcours de soin 
de santé pluridisciplinaire et ainsi diminuer l’er-
rance diagnostique et thérapeutique ;
Promouvoir les échanges, instaurer des sy-
nergies et créer un continuum d’actions entre 
les acteurs sanitaires, médico-sociaux, de re-
cherche et associatifs.
Nos missions sont donc les suivantes :
Améliorer la prise en charge globale des pa-
tient·e·s en favorisant l’élaboration de recom-
mandations de bonnes pratiques, en amélio-
rant le parcours du patient lors du passage à 
l’âge adulte, en assurant un recueil épidémio-
logique nationale, et en améliorant l’accompa-
gnement médico-social du patient.
Coordonner les activités de recherche clinique 
et pré-clinique en incitant le développement de 
projets de recherche communs, en favorisant 
les nouvelles collaborations et partenariats, en 
apportant un appui aux réponses aux appels à 
projets.
Renforcer les activités d’enseignement et de 
formation créant des outils pédagogiques, or-
ganisant des formations à destination des pro-
fessionnel·le·s de santé et des patient·e·s (par 
exemple, les Journées Annuelles Maladies Rares 
du Foie) et en tenant à jour un annuaire des for-
mations dans les maladies rares du foie.
Diffuser l’information envers les professionnels 
de santé et le grand public en maintenant à 
jour un site internet dédié (filfoie.com), en pu-
bliant une newsletter trimestriel, en diffusant un 
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Bulletin Recherche semestriel, en organisant 
des journées d’information, en participant 
aux évènements relatifs aux maladies rares 
(qui sont consultables dans l’agenda de 
notre site internet).

• Pouvez-vous nous indiquer succinctement 
ce que l’on trouve sur votre site www.filfoie.
com ?
Le site filfoie.com rempli une des missions 
de la filière qui est la diffusion d’information 
à destination des professionnel·le·s de santé, 
des malades et du grand public. 
On retrouve les informations générales sur la 
filière, l’actualité des maladies rares du foie et 
l’agenda. Le site fonctionne sous forme d’on-
glet avec un premier sur les maladies rares 
du foie avec un glossaire qui recense une 
trentaine de maladies, et une carte interac-
tive et un annuaire pour trouver le centre ex-
pert le plus proche de chez soi. 
L’onglet suivant est celui de la recherche avec 
des pages qui présentent et expliquent ce 
qu’est la recherche pré-clinique et clinique, la 
BNDMR, etc. On retrouve également le recen-
sement des appels à projets, les bourses et 
les prix qui pourraient intéresser les acteurs 
des maladies rares du foie, ainsi que le recen-
sement des projets de recherche existants, et 
les cohortes, registres et les essais cliniques. 
L’onglet qui suit est celui consacré aux ma-
lades : les associations de patient·e·s y sont 
listées, ainsi que toutes les informations sur 
la prise en charge médico-sociale, les infor-

mations de dépistage et de prévention comme 
l’Alerte Jaune, les informations sur la transition 
pédiatrique-adulte, l’éducation thérapeutique 
ou encore les Cartes Urgences. Enfin, le dernier 
onglet est à destination des professionnel·le·s 
de santé. Ils et elles peuvent y retrouver des ou-
tils pédagogiques pour se former aux maladies 
rares du foie, les PNDS et référentiels, les forma-
tions diplômantes, les informations sur les tests 
génétiques, les RCP Filfoie et le Plan France Mé-
decine Génomique 2025. 
Il y a également la possibilité de s’inscrire à la 
Newsletter Filfoie. La newsletter est trimestrielle 
et contient toutes les informations en lien avec 
les maladies rares du foie, les actualités de la 
filière, des centres experts, des associations, etc. 
Il y a également, plus à destination des profes-
sionnel·le·s de santé, la liste des appels à projets 
et des publications scientifiques susceptibles 
de les intéresser. Ces dernier·e·s peuvent éga-
lement retrouver sur filfoie.com notre Bulletin de 
Recherche qui complète tous les informations 
de recherche présentes sur notre site internet 
et dans notre newsletter.

• Travaillez-vous en lien avec le Centre de Réfé-
rence Maladies Rares Atrésie des Voies Biliaires 
et Cholestases Génétiques (CRMR AVB-CG) ?
Nous travaillons effectivement avec le Centre 
de Référence Maladies Rares Atrésie des 
Voies Biliaires et Cholestases Génétiques, il est 
membre de Filfoie et coordonnateur de notre 
réseau Atrésie des Voies Biliaires et Cholestases 
Génétiques. Son coordonnateur, le Pr Emma-
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nuel Gonzales, le représente dans nos Comité de Pilotage, Comité Scientifique, Comité Pédago-
gique et Comité Directeur.

•Travaillez-vous en lien avec l’AMFE ?
Nous travaillons également avec l’AMFE. Elle est membre de Filfoie, et siège au Comité Directeur, 
Comité de Pilotage et est également au Comité Pédagogique. Nous les accompagnons lors de 
la réalisation de projets.
Plus spécifiquement, les associations de malades et donc l’AMFE sont invitées à participer à l’en-
semble des groupes de travail de l’axe « amélioration de la prise en charge du patient ». Il est pri-
mordial pour la filière FILFOIE d’avoir l’avis, le retour et la contribution des associations de patients 
afin d’avancer au plus près des préoccupations des malades. 
Nous essayons également de mettre en place au minimum 1 fois par an, une réunion avec les 
représentant·e·s des associations de malades de la filière Filfoie, afin d’échanger et de faire un 
point sur les projets en cours et à venir. 

Par ailleurs, nous relayons les informations de l’AMFE et nous nous mobilisons pour les évène-
ments importants, tel que le Mois Jaune.

• Est-ce que les familles d’enfants malades peuvent être amenées à vous contacter ?
Cela reste rare, mais oui nous pouvons être contactés par des familles d’enfants malades, no-
tamment via les réseaux sociaux (facebook). Notre rôle est alors de leur apporter l’information 
demandée et bien souvent de les rediriger selon leurs questions (en général, vers les associations 
de malades ou vers les centres experts).
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Je me présente, je suis Alice, maman de Louna, 
9 ans, d’une première union, et de Louane 4 ans 
atteint d’atrésie des voie biliaires (AVB) et égérie 
du mois jaune ! Quand je raconte la découverte 
de la maladie de Louane, pas grand monde ne 
me croit et pourtant, si, une photo sur Facebook 
a sauvé la vie de ma fille !
Louane est née le 6 aout 2016 à quelques jours 
du terme (9 jours). Comme elle avait un souci 
au bassin, elle devait porter un lange-câlin. À 
cause de son « gros bidon », je n’arrivais plus à le 
lui mettre. Personne, parmi les soignants, n’avait 
signalé de jaunisse. Moi, maman toute fière, 
je mettais régulièrement des photos de mon 
bébé sur Facebook, jusqu’au jour où mon cou-
sin Sébastien (papa d’Eden, greffée du foie), me 
contacte. Il me signale le teint jaune de Louane. 
Je l’avais bien remarqué mais on me rétor-
quait que j’avais trop vu Eden et que je voyais à 
tort ma fille jaune. Sébastien m’a demandé de 
quelle couleur étaient les selles de Louane : elles 
étaient blanches! Il me conseille alors de faire 
faire un bilan hépatique dès le lendemain. Je 
suis donc son conseil et vais voir mon médecin 
le mardi. Celui-ci accepte de prescrire un bilan 
mais dit que pour lui ce n’est qu’une jaunisse. Je 
vais donc au laboratoire faire la prise de sang et 
le soir à 17h je vais chercher les résultats. Les ré-
sultats en mains, je panique car je constate des 
étoiles partout sur le bilan hépatique, le taux de 
Gama était très élevé, plus de 500 ! La secrétaire 
du laboratoire me voyant paniquer, appelle la 
responsable qui me dit : «ne vous inquiétez pas 
madame c’est une simple jaunisse, exposez-la 
au soleil ça va vite passer ! ». En sortant du labo-
ratoire j’envoie les résultats à Charlotte, la com-
pagne de Sébastien. Aussitôt elle les envoie au 
professeur G., pédiatre hépatologue, qui nous 
contacte le jeudi et nous donne rendez-vous le 
vendredi 29 septembre 2016 à l’hôpital Jeanne 
de Flandre à Lille. Il me demande d’apporter les 
selles de la veille (heureusement elles ne sen-
taient rien!). J’avais par ailleurs obtenu un ren-
dez-vous le vendredi, soit 3 jours après la prise 
de sang, avec un pédiatre à St Quentin (02). Il a 
examiné Louane, et m’a proposé de l’hospitali-

Témoignage d’Alice 
(maman de Louna et Louane)

ser pour pouvoir lui faire des examens car mon 
bébé était malade. J’ai bien évidemment refu-
sé car j’avais rendez-vous à Lille, il m’a dit que 
j’avais raison et a donné une nouvelle prise de 
sang à faire plus approfondie. Il faut savoir que 
le 5 septembre Louane avait eu rendez-vous 
avec son pédiatre et qu’elle avait fait caca dans 
la couche. Le pédiatre s’était alors empressé de 
jeter la couche ni vu ni connu et avait ajouté : « 
ça fera 65 € ». Le 6 septembre 

une soignante de la PMI avait écrit sur le 

carnet de santé que son teint était parfait 

alors que je lui avais fait remarquer que 

le blanc des yeux de Louane étaient jaune. 

Elle m’avait répondu que c’était dû au taux 

de bilirubine !

Donc le 29 septembre 2016 je me rends à Lille 
avec mon mari. Un docteur examine Louane, il 
regarde ses selles et là le verdict tombe : « on 
va garder Louane pour lui faire des examens 
approfondis ». Je lui pose la question que je me 
pose depuis le coup de téléphone de Charlotte 
et Sébastien : « Est-il possible que Louane ait la 
même maladie qu’Eden ? ». Il répond:  « il est rare 
qu’il y ait deux cas dans la même famille, mais 
c’est possible ! ». Là le ciel me tombe sur la tête. 
Eden avait été greffée en avril 2016 et Louane 
étaie née en aout 2016. Pendant ces 4 mois je 
me disais tous les jours : je ne veux pas que mon 
bébé ait cette maladie ! Alors quand j’ai enten-
du ça, aussitôt j’ai pensé que c’était de ma faute 
!
Donc voilà le 29 septembre on commence les 
RDV, écho du foie, écho du cœur, prise de sang, 
examen des yeux, radio des poumons… qui se 
termineront le samedi, pour éliminer toutes les 
maladies du foie possibles. Le dimanche un 
docteur vient nous voir dans la chambre en 
nous expliquant qu’il leur manque un seul ré-
sultat mais, pour eux, ils en étaient sûrs, Louane 
avait une atrésie des voies biliaires, la même 
maladie qu’Eden. Il a fallu faire l’arbre généalo-

Histoires de vies 

Témoignages de familles
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gique de ma famille, le père de Sébastien et le 
mien sont cousins. C’est assez éloigné mais on 
a quand même deux cas d’AVB dans la famille 
Menus ! On nous a alors expliqué le fameux Ka-
zaï et dit qu’il était grand temps de le faire car 
Louane allait avoir 8 semaines, ce qui était déjà 
limite pour la réussite de l’opération.
Le 5 octobre 2016, la veille de ses 2 mois, Louane 
a eu son opération de Kazaï, elle a duré 9h ! Avec 
mon mari nous avons fait le choix de ne pas al-
ler à Lille ce jour-là pour rester avec Louna. On 
avait, et on a toujours, presque 2h de route pour 
aller à l’hôpital et on savait qu’on aurait juste le 
droit d’accompagner Louane devant le bloc. 
J’ai refusé de l’amener à la porte du bloc car 
je me sentais tellement coupable (à l’époque). 
Donc le 6 octobre nous sommes allés voir notre 
bébé en réanimation, un dur moment à vivre. 
Le personnel du service de chirurgie nous a ra-
conté l’opération, elle s’était très bien passée. 
Louane est ensuite restée quelques jours en 
chirurgie. 2 jours après l’intervention ses selles 
sont redevenues normales. le 14 octobre, jour de 
l’anniversaire de mon mari, elle a été transférée 
dans le service gastro (on sentait la sortie ap-
procher). Le 29 octobre nous sommes rentrés à 
la maison (enfin!).

Mais 15 jours après, pic de température (39°c).  
Je vais aux urgences à Fourmies (59) vers 7h30, 
le jour de l’élection de Donald Trump (ça m’a 
marqué, ça les a choqués). J’explique que ma 
fille a une AVB et, là, la pédiatre me dit « c’est 
quoi ? ». Oui, vous lisez bien, je me suis dis: « où je 
suis là? ». Donc j’explique, elle examine Louane 
et quelques heures plus tard elle me dit « votre 
fille a une bronchiolite ».Je lui réponds que ce 
n’est pas possible, qu’elle n’a jamais toussé ni 
eu le nez qui coule. Elle répond « c’est le dé-
but » ! Elle me propose de transférer Louane à 

Maubeuge ou Valenciennes, je refuse et lui dis 
que c’est Lille ou rien ! J’obtiens gain de cause, 
Louane est transférée à Lille vers 13h30. Le len-
demain, l’interne qui suivait Louane m’annonce 
que Louane avait une cholangite (c’est qui qui 
avait raison, c’est moi!). Quelques jours plus tard, 
il m’explique que comme Louane ne grossissait 
pas, elle allait avoir une sonde naso-gastrique ! 
Génial. Elle est restée hospitalisée 14 jours pour 
la cholangite et environ 1 semaine de plus pour 
la sonde. Le début de mon autre cauchemar ! 
Quand on habite à la campagne, trouver une 
infirmière ou infirmier acceptant de poser une 
sonde naso-gastrique à un bébé, c’est pas pos-
sible. Je devais donc aller aux urgences pédia-
triques de St Quentin, à 1h de chez moi, lui faire 
poser. Et comme si ça ne suffisait pas, tous les 
3-4 jours miss Louane l’enlevait…

Quand le professeur G. ma annoncé le 23 fé-
vrier 2017 que le Kazaï de Louane était un véri-
table succès, j’étais heureuse, mais quand il ma 
annoncé qu’on enlevait cette sonde, j’étais en-
core plus heureuse !
Puis les rendez vous se sont espacés : de tous 
les 6 mois à tous les ans. Le succès de l’opéra-
tion est confirmé ! 
En ce qui concerne mon sentiment de culpabili-
té, ce n’est qu’en mars 2018 que j’ai compris que 
je  n’étais pour rien dans cette maladie. 
En juin 2018 notre plus belle rencontre AVB fut 
celle de Rodrigo lors de la Vetiflette (où on a 
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reçu un chèque de 1000€ pour l’AMFE), ren-
contre qui m’a permis d’entrevoir l’avenir plus 
sereinement. Merci encore Rodrigo pour cette 
superbe rencontre!
Puis vient le 6 juillet 2018, jour de notre mariage 
et du baptême de Louane. Chaque invité au 
repas avait l’obligation d’avoir une touche de 
jaune. L’une des choses que je voulais réussir à 
mon mariage, c’est le lâcher de ballons jaunes 
en hommage à nos anges jaunes ! Ce jour-là 
Louane et Eden se sont rencontrées pour la pre-
mière fois et se sont racontées à leur façon, en 
langage « bébé », leurs blessures de guerre ! 
En novembre 2018 Louane est rentrée à l’école 
en toute petite section !

Mon combat, depuis maintenant 4 ans, 

c’est de faire connaître les maladies du foie 

dans nos campagnes

…et encore plus maintenant que Louane est de-
venue l’égérie du mois jaune! C’est pour nous, 
parents, une énorme fierté de voir notre fille 
représenter les enfants atteints de cette ma-
ladie. Tous les ans, bien avant le mois de mars, 
je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire : re-
mettre un article à la presse locale, aller parler 
dans des centres de formation au service à la 
personne, … En 2021, il y aura un article dans le 
bulletin municipal qui paraîtra en janvier, mais 
ça ne suffit pas, je ne lâche rien,  je trouverai 
bien d’autres choses à faire d’ici là! Je vais vous 
avouer quelque chose : notre médecin traitant 
est arrivé le 2 janvier 2019, sa première patiente 
a été Louane et elle est surtout sa patiente pré-
férée! Lui connait bien la maladie mais combien 
de fois ai-je dû expliquer ce qu’était l’AVB à des 
remplaçants !
Même si j’aurais préféré ne pas avoir un enfant 
malade du foie, je suis fière de ma fille et j’ai la 
chance d’avoir une deuxième famille, l’AMFE, 
de parler avec des parents d’enfants malades, 
même si ce n’est que via internet (je n’aban-
donne pas l’idée de les rencontrer un jour!) 
Merci à l’AMFE et surtout mille mercis à Sébas-
tien et à Charlotte. Si Louane est encore parmi 
nous, c’est grâce à vous, car personne ne sait 
où elle serait si vous n’aviez pas été là !
Alors chers parents, écoutez votre instinct et 
n’hésitez pas à demander plusieurs avis !

Témoignage d’Isabelle

(Maman de Margaux) 

Je suis Isabelle la maman de Margaux qui a au-
jourd’hui 5 ans. Dans les premières semaines de 
vie, Margaux ne prenait pas de poids, refusait 
de s’alimenter et ses selles sont devenues rapi-
dement couleur mastique. Lors du rendez-vous 
pour son premier mois, la pédiatre s’est tout de 
suite interrogée sur la couleur de ses selles et la 
taille de son foie. Elle nous a parlé de l’atrésie et 
nous a conseillé de prendre rendez-vous pour 
une échographie abdominale. 
Le lendemain nous étions aux urgences avec 
notre bébé, refusant d’attendre une semaine 
avant l’échographie. Tout s’est enchaîné très 
vite, le Kasaï une semaine après et le diagnos-
tic de l’atrésie de poser. Malheureusement, 
quelques semaines après le Kasaï, nous avons 
su que notre bébé serait greffé dans les mois à 
venir. L’hôpital est donc devenu notre deuxième 
maison, nous avons décidé avec mon mari de 
mettre en suspens nos activités profession-
nelles et de nous consacrer totalement à notre 
seul et unique petit amour. 

La sonde naso-gastrique, les prises de 

sang, les injections de vitamines, les écho-

graphies, les poses de voies centrales, la 

nutrition parentérale sont devenues notre 

quotidien et surtout celui de notre princesse 
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dans un service rempli de professionnels tous 
aussi compétents et attentionnés les uns que 
les autres, une seconde famille. 
Dès les premiers jours d’hospitalisation, ma ma-
man a pris contact avec Francis Pick et l’AMFE, 
qui a ensuite été d’un grand soutien pour nous 
dans cette dure réalité de la maladie. Le forum 
m’a beaucoup aidée et je l’ai parcouru très sou-
vent à la recherche de précieuses informations. 
Nous n’avons pas eu la chance de rencontrer 
d’autres familles avant la greffe de Margaux. 
Mais quelques temps après, j’ai appris par l’AMFE 
que la déléguée régionale qui habitait Lyon se 
retirait, je n’ai donc pas hésité à me lancer dans 
cette aventure. Guidée merveilleusement bien 
par Francis, Camille, Nathalie, j’ai pu rencon-
trer des familles, être disponible et à l’écoute 
quand elles en avaient besoin, au travers de vi-
sites à l’ hôpital, d’ échanges téléphoniques ou 
par mail. Un travail aussi avec les équipes soi-
gnantes, avec l’assistante sociale de l’HFME ain-
si que Fanny, l’éducatrice du service, une per-
sonne précieuse dans mes actions sans oublier 
le partenariat avec une très belle association 
Transhépathe. 

Des actions régulières reviennent chaque 

année comme illuminer les yeux des enfants 

en leur apportant des cadeaux à Noël 

et égayer l’espace d’un instant le quotidien des 
familles en leur proposant un goûter. 
Une des dernières grosses actions a été de 
redécorer une des salles de soin ainsi que de 
meubler et décorer par une immense fresque 
la salle de jeux du service de gastro.
Et je voudrais aussi parler de ce lien créé avec 
certaines familles devenues très proches, des 
mamans exceptionnelles .... 
A ce jour, je remercie l’AMFE pour tout ce qu’elle 
fait pour nous, nos enfants, et nos hôpitaux.

Témoignage de Brónagh, 

Irlandaise vivant à Lyon

(Maman de Caitlín, 11 ans et de James, 7 ans) 

Je connais l’AMFE depuis que James a eu son 
Kasaï à l’Hôpital Femme Mère Enfant le 8 avril 
2013 à l’âge de 69 jours. Rien ne pouvait me 
préparer pour ce que l’on allait vivre, et encore 
moins pour ce que James allait vivre et ce, tout 
au long de sa vie. C’est un sacré parcours du 
combattant et d’autant plus quand on est ma-
man solo sans famille en France.  Le KasaÏ de 
James a bien fonctionné et il n’a jamais eu, par 
exemple, d’épisode de cholangite. 

En novembre 2016, suite à la ligature des 

varices œsophagiennes et du contrôle de 

ces dernières 6 semaines plus tard, il m’a 

été annoncé que James se dirigeait vers la 

greffe. 

Il avait une grosse hypertension portale avec 
des shunts intra-pulmonaires et devait com-
mencer de l’oxygénothérapie à domicile à rai-
son de 3h/jour en attendant sa greffe. Je ne 
vous raconte pas comment, du haut de ses 3 
ans, il a reçu le Monsieur de Linde Homecare qui 
est venu nous livrer les bouteilles d’oxygène et 
les lunettes qui allaient avec ! Son hépatologue 
nous a donné le livre de Tim et Lucie pour que 
je puisse le lire avec James. Il n’a pas voulu que 
je le lui lise pendant un bon moment jusqu’au 
jour où c’est lui qui me l’a apporté pour que je 
le lui lise. 
C’était très émouvant. Il a commencé son bi-
lan pré-greffe quelques semaines plus tôt que 
prévu suite à une grosse hémorragie digestive. 
Il a été ‘activé’ sur la liste d’attente de greffe mi-



Le Mag’ de l’AMFE24

mars 2017 et j’ai reçu l’appel dans la nuit du 29 au 30 avril 2017 à 03h35. Nous avons eu beaucoup 
de chance de ne pas attendre trop longtemps et, dans le malheur de la famille de son donneur, il 
a eu un foie entier. Il a été greffé par le Dr Remi Dubois et la greffe s’est très bien passée…au début. 
Il a été repris en extrême urgence le 3 mai 2017 - l’artère hépatique droite et la veine cave étaient 
bouchées. Il a été repris une deuxième fois en extrême urgence le 8 mai car il avait un caillot de 
sang de 10cm entre le greffon et le rein. 
Le week-end qui suivait sa greffe, il a été transfusé de la totalité de sa masse sanguine. 

Il a passé 18 jours en réanimation et 8 jours dans le service Hépato Gastro. 

Cela n’a pas été facile de lui faire prendre son traitement une fois rentrés à la maison mais  
aujourd’hui, il le prend sans aucun problème. 
C’est un petit garçon qui pète le feu, espiègle qui a beaucoup de répartie et qui adore les jeux de 
mots ! 
Je suis très reconnaissante qu’il ait un parcours sans trop de bosses sur le chemin. Pourvu que cela 
continue ainsi ! Il a compris au mois de mai 2020 d’où venait son nouveau foie. Une conversation 
que je craignais depuis qu’il a été greffé mais qui, finalement, a été très facile. Il m’impressionne par 
sa force et sa sœur aussi car j’ai été forcément moins disponible pour elle par moment. Tout cela 
ne serait pas possible sans son donneur.

Actions AMFE 

• Traductions faites en 2013 à la demande de 
Francis Pick.

• Intervention avec Fabienne Raina lors de 
l’AG le 14 mars 2015 comme nous faisons par-
tie, toutes les deux, du Children’s Liver Disease 
Foundation basé à Birmingham. Moi, Irlandaise 
à Lyon et Fabienne, Française à Birmingham ! Je 
suis à l’origine de l’idée de création d’une jour-
née jaune en France connaissant le ‘Big Yellow 
Friday’ organisé par The Children’s Liver Disease 
Foundation.

• Soirées de bienfaisance avec l’Association 
Franco-Irlandaise de Lyon au profit de 3 asso-
ciations dont l’AMFE en mars 2017 et encore en 
novembre 2018.

• Intervention en amphithéâtre auprès du  
personnel du bloc à l’Hôpital Femme Mère 
Enfant en novembre 2019 à la demande de 
l’hépatologue de James. C’était une interven-
tion que j’ai beaucoup apprécié faire et qu’ils 
ont également apprécié. Cela doit se refaire 
mais on attendra que la situation sanitaire aille 
mieux. C’était leur souhait de savoir ce qui se 
passe à la maison, dans la vie de l’enfant et 

de son entourage après le Kasaï, la greffe etc…
car quand ils voient nos enfants, ils ne les voient 
pas en forme. J’ai pu leur faire part de notre vie 
quotidienne…les hauts, les bas. Les améliorations 
que j’aimerais proposer dans ce parcours avec 
le recul que j’ai et notamment la création d’un li-
vret en lien avec les médecins. J’aimerais, un jour, 
suivre la formation de ‘patient expert’ et pouvoir 
intervenir plus souvent auprès du personnel soi-
gnant, leur faire part de mes expertises avec les 
7,5 ans d’expérience que j’ai de maman proche 
aidante. 
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Point budgétaire

L’association est financée par des dons de particuliers, d’entreprises, et des opérations spéciales 
de partenaires.

Les fonds récoltés servent à financer nos projets de soutien, dépistage et recherche.

 Dépenses

Sources de revenus
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Ils sont là-haut, 

et pour toujours dans nos cœurs

Dans notre cœur pour toujours.
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Il ne se passe pas une année sans qu’un enfant ne nous quitte, emporté par une maladie du foie. 
C’est en pensant à ces enfants et à leurs familles que nous nous battons.

Nos pensées vont aussi à toutes les familles de donneurs d’organes grâce à qui la plupart des 
enfants de l’AMFE sont greffés et peuvent vivre.
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Nos partenaires



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, Yel-
low 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 délégué(e) régional(e) ?

 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.

Faites savoir à vos proches que vous êtes donneurs d’organes.

Et prenez soin de votre foie !


