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Edito

Le mot 
de la présidente

En mars dernier Hélène Gaillard, fon-
datrice de l’AMFE, a passé le relais de 
la présidence de l’association. Selon 
ses termes, à l’ère des « bâtisseurs » 
succède celle des « développeurs » afin 
de toujours faire avancer nos combats 
dans l’intérêt des enfants. 
C’est donc avec une vive émotion que 
je lui ai succédé. Je tiens à saluer 
son énergie, son courage et l’initiative 
qu’elle a eu de créer cette association 
et l’emmener là où elle est, 8 ans plus 
tard. 
Je remercie Hélène également de rester 
conseil et représentante de l’associa-
tion auprès de certaines instances et 
institutions, tout en siégeant au conseil 
d’administration.  

Avec le bureau, présenté ci-après en images et notre conseil d’administration regroupant des personnes de qualité, nous nous 
sommes attelés à nos missions :
- soutien aux familles et personnel soignant afin d’aider les enfants et leur entourage
- dépistage afin que les enfants soient pris en charge le plus tôt possible donc le mieux possible
- aide à la recherche pour trouver l’origine et le traitement de ces maladies afin qu’un jour il n’y ait plus d’enfants malades du foie.
Nous avons commencé autour de ces 3 axes à réaliser des projets et lever des fonds pour les mener à bien car c’est le « nerf de 
la guerre ».
Nous avons donc besoin de vos dons. 
Cette newsletter retrace les opérations de l’année et comme chaque année, il est difficile de faire court car beaucoup d’actions sont 
menées grâce à vous. 
Merci à tous.

Puisque nous avons l’habitude de l’écrire, et nous le constatons chaque jour, c’est ensemble aujourd’hui que nous serons plus 
forts demain. 

Camille THEROND-CHARLES
Présidente de l’AMFE
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Des bâtisseurs aux développeurs : l’équipe !

Hélène Gaillard, pharmacienne, fondatrice de l’AMFE en 2009, présidente jusqu’en 2017
Membre du conseil d’administration en charge de la représentation de l’AMFE au sein de collectifs 
associatifs et institutionnels.
Membre du conseil d’administration d’Alliance Maladies Rares, co-fondatrice du manifeste des droits 
des enfants malades dont l’accès aux médicaments.

« Merci Hélène »

Camille a rejoint l’AMFE en 2012. Sa fille atteinte d’une atrésie des voies biliaires a aujourd’hui 5 ans.
Elle était précédemment vice-présidente en charge notamment des levées de fonds.
Maman chef d’entreprise, elle a décidé de mettre ses compétences et son réseau au profit des enfants 
et des familles traversant cette épreuve ainsi que toute son énergie pour le combat contre les maladies.

« Camille, la Présidente »

Nathalie a rejoint l’AMFE après le « départ » de sa fille Livie emportée à 15 mois par l’AVB malgré 2 
greffes du foie. Maman geek connectée, elle met ses compétences en communication/multimédia au 
service de l’association.
Elle est aussi à l’origine de la campagne Alerte Jaune. Désormais vice-présidente, elle mène de nom-
breux projets pour le développement de l’AMFE tels que la Journée Jaune.

« Nathalie, une Vice-Présidente connectée »

Catherine, sœur d’Hélène Gaillard et tante de Garance atteinte de la maladie AVB.
En charge des finances, c’est avec fierté et dévouement que Catherine a accepté cette fonction. Direc-
trice commerciale dans une grande banque, elle a à cœur de consacrer du temps et de l’énergie au 
service de cette cause qui la touche, celles de nos enfants atteints de maladies hépatiques. 
Apporter sa pierre à l’édifice pour le bien commun, quelle satisfaction !

« Catherine, une trésorière impliquée »

Papy de Valentine, 9 ans, greffée de l’AVB à 18 mois, Francis assure le rôle de secrétaire général.
Retraité, il parcourt la France pour aller au contact des familles, rencontrer le corps médical, sensibiliser 
au don d’organes, assurer la promotion de l’association, gérer l’administratif, etc….
A l’écoute et disponible, il est aussi l’administrateur du « poumon » de l’association : son forum.

« Francis, un papy retraité, secrétaire général »
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Persévérance et cohésion, un savant ciment made in AMFE

Inauguration  
de 3 chambres  
parent-enfant à Bicêtre

Le 18 janvier 2017 est une jolie date 
pour l’AMFE : les 3 chambres parent-
enfant de Bicêtre et la salle de motricité 
ont été inaugurées. Que d’émotions 
pour les membres de l’AMFE présents 
de voir enfin la dernière pierre de ce 
projet au long cours posée : endurants, 
depuis l’idée jusqu’à la recherche de 
« bienveillants partenaires ». Merci à 
tous au nom des familles bénéficiant 
aujourd’hui de conditions d’hospitali-
sation optimales qui adoucissent leur 
combat parfois si difficile.

Autre pierre posée de belle facture : 
celle offerte par le Rotary Club de Claye-
Souilly. Les bénéfices du Salon des 
plantes 2017 permettront d’aménager 
début 2018 un coin cuisine fonctionnel 

dans le service d’hépatologie de Bicêtre. 
Un beau présent qui procurera un peu 
de quiétude aux parents de nos petits 
champions, de quoi recharger assuré-
ment leurs batteries.

Point sur les actions 
de recherche

Après la découverte de la maladie et 
la prise en charge de leur enfant par le 
corps médical, l’unique obsession des 
parents est de pouvoir répondre à cette 
question « Pourquoi et comment ? ».
Seuls les résultats de la recherche mé-
dicale sur les maladies hépatiques de 
l’enfant pourront amener des réponses 

mais pour cela il faut de l’argent… 
beaucoup d’argent.
La recherche médicale en France est 
principalement assurée par les hôpitaux 
de Bicêtre et Necker, avec des moyens 
insuffisants par rapport aux besoins.
Pour cela, dès sa création, un des 3 
axes de l’AMFE a été le soutien financier 
à la recherche médicale.
A ce jour l’AMFE a financé environ 200 
000 euros de travaux sur ces maladies 

rares et mortelles du foie.
Mais c’est insuffisant et nous avons 
besoin de vos dons (bulletin de soutien 
joint).
Dans cette présente newsletter, vous 
trouverez un point des avancées de la 
recherche sur la maladie AVB par le 
docteur Muriel Girard (Necker) et sur les 
maladies PFIC par le professeur Emma-
nuel Gonzalès (Bicêtre) et la doctorante 
Rachida Amzal.

Améliorer les conditions d’hospitalisation et aider la recherche sur les maladies rares du foie sont 
2 piliers fondamentaux de l’association depuis sa création. 
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Le médical : un pilier indispensable

La parole au corps 
médical, partenaire  
privilégié de l’AMFE :

1/ Interview du Docteur Muriel Girard, 
hôpital Necker Enfants Malades et 
chercheur à l’Institut Imagine

Notre unité d’hépatologie pédiatrique 
qui appartient à la filière de soins 
Maladies Rares « Filfoie » est également 
centre de Référence Maladies Rares « 
Atrésie des voies biliaires et cholestases 
génétiques » depuis cette année (centre 
constitutif).
J’exerce une partie de mon activité en 
recherche d’abord dans l’unité de géné-
tique de Necker puis depuis 2014 à 
l’Institut Imagine (institut des maladies 
génétiques) avec comme thématique 
principale la recherche de facteurs de 
prédisposition génétique à l’AVB.

Les familles nous demandent souvent 
si l’AVB est une maladie génétique. 
Que pouvez-vous leur dire ?
L’atrésie des voies biliaires (AVB) est 
une maladie caractérisée par une 
obstruction des voies biliaires touchant 
les voies biliaires intra et extra-hépa-
tiques. Cette obstruction s’accompagne 
d’une inflammation dont il est difficile 
de savoir si elle en est la cause ou la 
conséquence de la maladie. Ce pro-
blème sur les canaux biliaires entraine 
une cirrhose biliaire. L’AVB est grave 
représentant la 1ère cause de cholestase 
néonatale et de transplantation du foie 

chez l’enfant. 
L’anomalie biliaire est le plus souvent 
isolée mais peut dans 10 à 20% des 
cas être associée à d’autres malfor-
mations s’intégrant le plus souvent à 
des anomalies de latéralisation des 
organes, ces formes sont dites « syn-
dromiques ».
La cause de l’AVB est encore inconnue. 
Les hypothèses actuelles évoquent la 
possibilité d’une maladie complexe 
faisant intervenir différents types de 
facteurs impliquant à la fois des fac-
teurs de prédisposition génétique et des 
facteurs liés à l’environnement (*). 

L’hypothèse de l’implication de facteurs 
de prédisposition génétique est sous 
tendue par le fait que dans 10 à 20% 
des cas, l’AVB est associée à des 
malformations (formes syndromiques) 
incluant des anomalies de latérali-
sation des organes survenant aux 
phases précoces de l’embryogenèse. 
Par ailleurs l’incidence de la maladie 
beaucoup plus fréquente dans certaines 
populations comme en Polynésie 
Française (*) ou asiatiques (*) indique 
de possibles facteurs génétiques de 
prédisposition liés à ces populations. 
Cependant, il existe peu de cas de 
consanguinité dans les familles, les 
formes familiales étant exceptionnelles 
et les jumeaux (mono ou dizygotes) 
sont le plus souvent discordants (*). 
Ces éléments indiquent donc que si des 
facteurs génétiques sont impliqués, ils 
ne sont pas de types monogéniques ou 
Mendéliens classiques mais plutôt pluri 
ou polygéniques. 

Quelles sont les avancées concernant 
la recherche sur l’AVB ?
Certaines études ont identifié des varia-
tions génétiques à l’état hétérozygote 
chez des malades atteints d’AVB. D’une 
part dans le gène CFC1 (*) : 5 patients 
sur 10 atteints d’AVB syndromiques 
présentaient le même polymorphisme. 
D’autre part des mutations dans le gène 

JAG1 : chez 9 sur 102 patients atteints 
AVB non syndromiques sans qu’il n’y 
ait d’évidence clinique d’un syndrome 
d’Alagille (*). Ces descriptions restent 
rares n’expliquant à elles seules la 
survenue de la maladie. Des études 
d’association pangénomique ont 
également identifié 2 régions contenant 
de possibles de gènes de susceptibilité 
à l’AVB : le locus 2q37.3 contenant le 
gène GPC1 (*) et le locus 10q24.2 
contenant le gène ADD3 impliqué dans 
la voie de signalisation Hedgehog (*) 
mais sans qu’aucune mutation ne soit 
retrouvée dans ces gènes. 
Des équipes ont étudié la dérégulation 
des microARNs et l’hypométhylation 
de l’ADN. Les microARNs sont de petits 
ARNs non codants exerçant un rôle 
important dans la régulation post trans-
criptionnelle. Ainsi miR-200b/429 sont 
augmentés dans le sérum de patients 
avec AVB comparés aux patients ayant 
d’autres formes de cholestases néo-
natales (*), le miR-21 étant augmenté 
dans le foie des patients AVB (*). La re-
cherche de variations de ces microARNs 
pourrait servir de biomarqueurs de la 
maladie pour certains auteurs (*). L’hy-
pométhylation de l’ADN pourrait aussi 
jouer un rôle dans la physiopathologie 
de l’AVB, une diminution significative 
de la méthylation de l’ADN dans le foie 
de patients atteints d’AVB a été mise en 
évidence chez certains patients et une 
hypométhylation de l’ADN induite chez 
le poisson zèbre (zebrafish) entraine 
la survenue d’anomalies des voies 
biliaires (*).
D’autres facteurs pouvant répondre 
à une susceptibilité génétique sont 
également suspectés dans la survenue 
de l’AVB.
La possibilité d’une infection virale 
a longtemps été incriminée mais il 
apparait maintenant que si un virus est 
impliqué, il agirait comme un facteur 
déclenchant plutôt que de façon directe 
(*). 
La possibilité d’une dérégulation de 
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l’immunité a aussi été envisagée. 
Diverses ses équipes ont étudié le profil 
inflammatoire hépatique de patients 
AVB comparé à celui de patients 
atteints d’autres types de cholestases 
néonatales. Pour le moment aucun 
mécanisme clair n’a été identifié pou-
vant rendre compte de la survenue de la 
maladie.
Plus récemment, l’hypothèse d’un 
micro-chimérisme maternel a été 
évoqué. Il s’agit d’un passage trans-
placentaire de cellules immunoréactives 
maternelles dans la circulation fœtale 
se retrouvant secondairement dans le 
foie du fœtus qui pourrait être à l’origine 
d’une réaction immune de type « réac-

tion du greffon contre l’hôte » (*).
Très récemment, l’hypothèse d’une 
origine toxique a été confortée. La cause 
toxique avait été soulevée en 1964 
après une « épidémie » d’AVB chez 
des animaux de pâturages en Australie 
exposés de façon importante à la plante 
dysphania glomulifera. Ce n’est que 
très récemment qu’une toxine du nom 
de « Biliatresone », présente dans cette 
plante, a pu être isolée. Administrée 
à des Zebrafish, cette toxine est à 
l’origine d’une oblitération complète de 
la vésicule et canaux biliaires (*). La 
toxine provoquant une dérégulation du 
stress oxydatif serait à l’origine d’une 
lésion des cholangiocytes chez l’animal 

(*). Néanmoins le modèle animal ne 
reproduit pas de façon identique ce qui 
est observé chez les malades, les voies 
biliaires intra hépatiques étant préser-
vées.Toutes ces données indiquent que 
différents facteurs génétique, immuni-
taire, viral, toxique, pourraient intervenir 
dans l’altération de l’épithélium biliaire 
entrainant le phénotype d’AVB. Ces 
données confortent l’hypothèse d’une 
maladie complexe faisant probablement 
intervenir des facteurs génétiques et 
environnementaux.
(*) : sujet ayant fait l’objet d’une 
publication médicale dont nous tenons 
les références des auteurs à votre dispo-
sition

2/ Interview du professeur Emmanuel 
Gonzalès, hôpital Bicêtre

Quelles sont les avancées de la 
recherche médicale sur les PFIC et 
de leur éventuel impact sur les autres 
maladies du foie comme l’AVB ?

Ces dernières années de nombreux 
progrès ont été effectués dans la 
compréhension des maladies géné-
tiques du foie de l’enfant. De nouvelles 
entités (PFIC4, atteinte hépatique du 
déficit en myosine 5b, cholangite 
sclérosante par déficit en dcdc) et les 
gènes correspondants ont été identifiés. 
Concernant les mécanismes impliqués 
dans la physiopathologie de l’AVB, les 
données récentes sont en faveur d’une 
hypothèse toxique mais une association 
de facteurs toxiques, infectieux et géné-
tiques reste vraisemblable. Sur le plan 
thérapeutique, de nombreuses pistes 
sont envisagées : des médicaments non 
spécifiques en cours d’évaluation cli-

nique (acide ursodésoxycholique, ago-
nistes de FXR, inhibiteurs de l’ASBT – le 
transporteur iléal des acides biliaires 
impliqués dans la réabsorption des 
acides biliaires par le tube digestif), des 
approches non spécifiques sont encore 
en phase d’optimisation (thérapies 
cellulaire et génique). Enfin la pharma-
cothérapie ciblée consistant à délivrer 
des médicaments personnalisés à 
chaque patient est un axe de recherche 
dynamique ayant déjà permis de traiter 
certains patients. C’est cette stratégie de 
pharmacothérapie ciblée de la PFIC2 
qui fait l’objet actuellement du travail 
de thèse de Sciences de Mlle Rachida 
Amzal financé par l’AMFE.

3/ Interview de Mme Rachida Amzal, 
doctorante
En quoi consiste ce projet de 
recherche sur les PFIC2 ?

La cholestase intrahépatique familiale 
progressive de type 2 (PFIC2) est une 
maladie rare autosomique récessive du 
foie (environ 1/100 000 naissances) 
due à des mutations du gène ABCB11 
codant BSEP, le transporteur canalicu-
laire responsable de la sécrétion biliaire 
des acides biliaires (AB). Chez les 

enfants atteints de PFIC2, le déficit de 
BSEP entraîne une diminution majeure 
de la sécrétion biliaire des AB (cho-

lestase). Ces AB s’accumulent dans 
l’hépatocyte (responsables de lésions 
fibrosantes et dysplasiantes) et dans le 
sérum (participant au prurit). Des trai-
tements par l’acide ursodésoxycholique 
et la rifampicine permettent d’améliorer 
la cholestase et le prurit. Cependant, la 
moitié des patients sont transplantés 
avant l’âge adulte du fait d’insuffisance 
hépatique ou carcinome hépatocellu-
laire. 
Chez les patients, de nombreuses 
mutations du gène ABCB11 ont été 
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identifiées et reproduites en laboratoire. 
Nous avons pu montrer in vitro que 
certaines mutations faux sens de 
BSEP entraînaient la production d’un 
mutant BSEP retenu dans le réticulum 
endoplasmique où il est dégradé et que 
certaines drogues avec des propriétés 
chaperones comme le 4-phénylbu-
tyrate et l’acide ursodésoxycholique 
permettaient de corriger, au moins par-
tiellement, l’adressage de ces mutants 
au canalicule biliaire. Concernant les 
mutations non-sens générant une 
protéine tronquée et non fonctionnelle, 
nous étudions les effets des drogues 
comme les aminosides ou le PTC124 
capable d’induire la translecture du 
codon-stop prématuré (présent dans la 
séquence codante du gène aboutissant 

à la synthèse d’une protéine entière). 
Nous avons pu montrer dans plusieurs 
modèles cellulaires que les antibio-
tiques de la famille des aminosides 
induisent la translecture de plusieurs 
mutants non-sens de BSEP. Nous 
avons également développé un test 
fonctionnel permettant d’étudier l’activité 
de transport des acides biliaires des 
différents mutants de BSEP. Il consiste à 
quantifier le transport vectoriel (du pôle 
basolatéral vers le pôle apical) d’un 
acide biliaire radiomarqué dans des 
cellules exprimant de manière stable 
la protéine sauvage ou les différents 
mutants. Grâce à ce système, nous 
pouvons étudier l’efficacité des traite-
ments (drogues chaperones, drogues 
potentiatrices, drogues inductrices de 

translecture) à corriger le défaut de 
localisation (adressage) et le défaut de 
fonction de transport des acides biliaires 
de ces mutants.

Dans ce contexte de médecine per-
sonnalisée, la recherche de nouvelles 
drogues, utilisables chez les patients, 
constitue un champ de recherche 
majeur. En effet, un traitement médical 
efficace permettant de surseoir à la 
transplantation hépatique représenterait 
une avancée considérable pour ces 
enfants souffrants de PFIC2. Des muta-
tions de BSEP étant impliquées dans 
d’autres pathologies (cholestase récur-
rente bénigne, cholestase gravidique...), 
les applications potentielles de ce travail 
s’étendent au-delà de la PFIC2.

4/ Interview du professeur Alain 
Lachaux, hôpital Femme Mère et 
Enfant de Lyon

L’hôpital où vous exercez a été 
désigné en 2017 centre de référence 
constitutif de l’AVB et des cholestases 
génétiques. Que cela signifie-t-il ?

Le dossier 
présenté par le 
Docteur Christine 
Rivet a permis à 
notre service de 
gastroentérologie 
hépatologie et nu-

trition pédiatrique d’être labellisé comme 
centre de référence constitutif de l’AVB 
et des cholestases génétiques, centre 
rattaché à la filière FILFOIE (maladies 

hépatiques rares de l’enfant et adulte). 
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les 
enfants et leurs familles, cette labelli-
sation devant permettre d’améliorer la 
prise en charge des enfants ayant des 
maladies hépatiques rares, principale-
ment l’AVB mais aussi de nombreuses 
maladies génétiques plus rares comme 
les cholestases fibrogènes familiales 
génétiques, le syndrome d’Alagille ou le 
déficit en alpha1 antitrypsine.
Elle représente une reconnaissance 
du travail effectué depuis 1991 sur 
le thème des maladies hépatiques de 
l’enfant avec principalement :
1) mise en place d’une unité d’hépa-
tologie regroupant les compétences 
permettant la prise en charge de ces 
maladies de façon optimale comme la 
prise en charge nutritionnelle, les bilans 
radiologiques ou endoscopiques, les 
examens histologiques.
2) en collaboration avec les chirurgiens 
(Professeur Boillot, Docteur Dubois) et 
toutes les équipes médicales (réani-
mateurs, anesthésistes, etc..), mise en 
œuvre d’un programme de transplanta-
tion hépatique 
3) réalisation de travaux de recherche 
sur ces maladies que ce soit sous la 

forme de nombreux travaux collaboratifs 
mais aussi sur des thèmes comme 
le déficit en Alpha-1 Antitrypsine chez 
l’enfant (constitution d’une cohorte na-
tionale, étude des facteurs génétiques). 

Les missions d’un centre de référence 
sont multiples aussi il est prévu qu’un 
financement soit attribué pour leur réali-
sation à savoir :
-assurer des soins et une prise en 
charge optimale pour ces patients 
ayant des maladies chroniques souvent 
invalidantes et pour cela, renforcer 
la coordination de la prise en charge 
diagnostique, thérapeutique et médico-
sociale
- organiser la collecte des données 
cliniques à des fins de suivi et de 
recherche en assurant leur qualité
-impulser et coordonner les actions de 
recherche
-regrouper les ressources et l’expertise 
au niveau national pour en accroitre la 
visibilité au niveau international notam-
ment dans la perspective de faciliter 
leur intégration dans les futurs réseaux 
européens de référence.
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5/ Interview du professeur Olivier 
Boillot, CHU de Lyon
Vous avez été le 1er en France à 
réaliser en 1992 une greffe du foie 
sur enfant en don vivant à partir d’un 
greffon partagé. 27 ans après et plus 
de 1500 greffes à votre actif (enfants/
adultes) dont 300 en donneurs 
vivants, que pouvez-vous dire sur 
l’évolution de la transplantation hépa-
tique chez l’enfant ?

La transplantation hépatique (TH) 
pédiatrique a connu un essor consi-
dérable avec l’avènement vers 1980 
de l’utilisation de foies partiels réduits 
(innovation française) puis issus de 
partage de foies d’adultes jeunes pour 
transplantation chez 2 receveurs (en 
1988), un adulte et un enfant, appelé 
bipartition du greffon (split liver en 
anglais). Le principe était d’obtenir par 
séparation d’un foie de donneur adulte 
jeune la partie gauche du foie gauche 
(lobe gauche) avec ses vaisseaux et sa 
voie biliaire de faible volume adaptés 
à la morphologie d’un enfant de moins 
de 15 kg. Auparavant, de nombreux 

enfants décédaient en attente de gref-
fons entiers pédiatriques, notamment 
les plus petits du fait de la rareté des 
donneurs pédiatriques très jeunes.

Le même principe de transplantation 
de foie partiel a été adapté à partir 
d’un donneur vivant, le plus souvent 
parental, en 1992 par mes soins pour 
les 1ers cas. Malgré une grande difficulté 
technique, cette intervention étant réser-
vée à des centres très spécialisés, les 
résultats ont rapidement été excellents. 
Le 1er avantage est la diminution 
considérable de la durée d’attente de 
la greffe, la programmation de la date 
de transplantation à court terme ainsi 
qu’une préparation plus optimale de 
l’enfant.

A plus long terme, il a été montré 
qu’une meilleure compatibilité immuno-
logique avec un greffon provenant d’un 
parent par rapport à un greffon issu 
d’un donneur en état de mort cérébrale 
doit permettre l’établissement d’une 
meilleure tolérance immunologique 
donc moins de traitement immunosup-
presseur et dans quelques cas, l’arrêt 
de ce dernier. 

La survie des enfants et leurs greffons 
après TH est liée à plusieurs para-
mètres : âge, gravité de la maladie 
hépatique au moment de la transplan-
tation, qualité du greffon, complications 
chirurgicales potentielles, rejet aigu ou 

chronique et plus à distance, la com-
pliance au traitement et suivi médical. 
Au niveau européen, de 1988 à 
2015, le registre ELTR (European Liver 
Transplant Registry) recense 14221 TH 
(4938 enfants de 0 à 2 ans et 7108 
de 2 à 18 ans) dont la survie globale 
concernant les enfants souffrant de 
maladies comme l’AVB est excellente.

A Lyon (hôpital Edouard Herriot puis 
HFME) 208 TH pédiatriques ont été réa-
lisées depuis 1990 dont la moitié pour 
des cas d’AVB. Les plus jeunes enfants 
étaient transplantés plus fréquemment 
avec des foies partiels tandis que les 
plus grands recevaient plus de greffons 
entiers pédiatriques.

Depuis 1990, 82% des enfants sont 
vivants cependant l’amélioration de la 
prise en charge médico-chirurgicale a 
permis une amélioration significative 
des résultats avec depuis les années 
2000, une survie de 95%. Les meil-
leurs résultats ont été obtenus avec les 
greffons de donneur vivant chez les plus 
petits et les foies entiers chez les plus 
grands.

Ainsi, l’évolution des techniques chirur-
gicales adaptées à chaque enfant et 
médicales dans le cadre d’une prise en 
charge multidisciplinaire a permis une 
amélioration considérable de l’accès à 
la greffe et de ses résultats au niveau 
pédiatrique.

6/ Interview du Docteur Dominique 
Debray, hôpital Necker Enfants 
Malades
Quelles sont les avancées sur les 
immuno-suppresseurs ?

Le succès de la transplantation 
hépatique (TH) développée depuis les 
années 80 tient en partie à la prévention 
du rejet aigu et chronique du greffon. 
Le rejet aigu pouvant survenir dans un 

délai d’une semaine à plusieurs années 
post transplantation se manifeste par 
une perturbation du bilan hépatique. Le 
rejet chronique se développe de façon 
plus progressive après TH pouvant 
évoluer à bas bruit pendant plusieurs 
années et être favorisé par un niveau 
d’immunosuppression insuffisant, 
parfois du fait d’une prise irrégulière des 
traitements. 
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Grâce à l’arrivée de la ciclosporine 
pour prévenir le rejet du greffon, la TH 
a connu un essor dès 1985 permettant 
d’augmenter la survie à un an qui était 
de 20% dans les années 60-70 à 
plus de 80% dans les années 80-90. 
L’utilisation du Tacrolimus à partir de la 
seconde moitié des années 90 a permis 
de diminuer encore plus le risque de 
rejet aigu du greffon.

Depuis les années 2000, les protocoles 
d’immunosuppression en TH chez 
l’enfant associent : 
- un traitement d’induction le plus 
souvent par des anticorps par voie 
intraveineuse (basiliximab) empêchant 
la prolifération des lymphocytes T res-
ponsables de la réaction de rejet.
- un traitement d’entretien par le 
Tacrolimus empêchant l’activation 
des lymphocytes T. Un traitement 
par des antimétabolites (Imurel) ou 
mycophénolate mofétil (Cellcept)) est 
parfois ajouté permettant d’utiliser des 
doses plus faibles de Tacrolimus afin de 
protéger le rein ou pour renforcer le trai-
tement immunosuppresseur en cas de 
rejet. Des études ont montré la supério-
rité du mycophénolate mofétil comparé 
à l’azathioprine dans la prévention du 
rejet aigu. 

Si le Tacrolimus demeure le traitement 
de référence pour prévenir le rejet, de 
nouveaux médicaments sont en cours 
de développement pour être associés 
au Tacrolimus en évitant d’utiliser des 
doses importantes de Tacrolimus à 
l’origine d’une toxicité rénale :
- Les inhibiteurs de mTOR (Sirolimus 
ou Evérolimus) ont confirmé leur effi-
cacité chez l’adulte. Chez l’enfant, peu 
d’études ont été réalisées après TH et 
restent peu utilisés. Une étude récente 
a remis en cause leur utilisation après 
TH chez le jeune enfant en raison d’un 
risque majoré d’infections liées au virus 
Epstein Barr (EBV).
- Le Bélatacept a fait l’objet d’études 

chez l’adulte, notamment après 
transplantation rénale pour prévenir le 
rejet chronique du greffon. La tolérance 
et l’efficacité du Bélatacept chez les 
enfants ne sont pas encore établies.

Avancées thérapeutiques en trans-
plantation hépatique chez l’enfant.

Elles concernent surtout le développe-
ment de nouvelles formes galéniques 
(formes d’administration) du Tacroli-
mus :
- le Tacrolimus sous forme de granulés, 
commercialisé sous le nom de Modi-
graf, facilite la prise du traitement chez 
les jeunes enfants 
- le Tacrolimus en une prise unique le 
matin (Advagraf) n’a actuellement une 
autorisation de mise sur le marché que 
pour l’adulte
-2 études cliniques incluant des enfants 
âgés de 5 ans à 16 ans viennent de 
démontrer une bonne efficacité de 
l’Advagraf débuté d’emblée après TH, 
comparable à celle du Prograf, et qu’il 
est possible de remplacer la dose de 
Prograf par la même dose d’Advagraf 
chez les enfants traités initialement au 
Prograf. L’avantage est de favoriser 
l’observance du traitement, notamment 
chez les jeunes adolescents, assurant 
une meilleure prévention du rejet.
D’autres études s’intéressent à l’ajus-
tement des doses de Tacrolimus afin 
d’obtenir plus rapidement la concen-
tration sanguine souhaitée limitant 
les risques liés au sous-dosage ou 
surdosage parfois observés au cours 
des 1ères semaines post-greffe. Il existe 
en effet une importante variabilté des 
dosages de Tacrolimus d’un enfant 
à l’autre pour une même dose quoti-
dienne. L’origine de cette variabilité dite 
inter-individuelle est en partie liée à des 
facteurs génétiques mais également à 
l’âge, le sexe, la fonction du greffon, la 
fonction rénale, le taux d’hémoglobine 
et les traitements associés. 

Pensez-vous qu’un jour nos enfants 
devenus adultes pourront arrêter de 
prendre un traitement anti-rejet ?

Le rêve de tout patient et médecin serait 
de pouvoir arrêter définitivement le 
traitement immunosuppresseur. Cette 
question importante intéresse beaucoup 
les chercheurs dans le domaine de la 
greffe hépatique mais de nombreuses 
incertitudes persis¬tent encore quant au 
mécanisme expliquant cette tolérance 
et il n’existe pas de tests biologiques 
permettant de prédire le risque de rejet 
pour un patient donné.
En 2012, l’équipe de San Francisco a 
publié des 1ers résultats encourageants 
portant sur 20 enfants : un arrêt 
progressif du Tacrolimus avait été 
possible chez 60% des enfants sans 
rejet pendant 1 an. La même équipe a 
poursuivi cet essai sur 88 enfants ayant 
une biopsie hépatique normale avant 
de tenter l’arrêt du Tacrolmius mais qui 
a été un échec chez 35 enfants (rejet). 
Parmi les 53 autres enfants conservant 
des tests hépatiques normaux, 45 ont 
eu une biopsie hépatique après un an 
d’arrêt du Tacrolimus : 16 avaient des 
signes de rejet amenant à reprendre le 
traitement chez 10 d’entre eux alors que 
29 conservaient une biopsie normale.
Ces résultats montrent que le sevrage 
progressif du traitement immunosup-
presseur parait possible chez quelques 
enfants. Toutefois, des études plus 
larges avec un suivi plus long pour éva-
luer la durabilité et définir des critères 
prédictifs de cette tolérance sont néces-
saires. La possibilité qu’une fibrose 
(ou rejet chronique) se développe 
silencieusement à moyen ou long terme 
n’est pas exclue. 
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L’espoir comme marque de fabrique : ils témoignent

De la découverte  
de la maladie  
jusqu’à la greffe :
Clémentine, maman 
de Jeanne (2 ans et 
demi, greffée à 10 mois)

Il y a des dates que nous garderons 
toujours en mémoire et pour nous, ce 
sera le 31 mars 2016 à 00h01. Un 
greffon est disponible pour notre bébé 
de 10 mois atteint d’une AVB (atrésie 
des voies biliaires) qui attend un nou-
veau foie.
Mais avant ce grand jour, il y a eu sur-
tout la découverte de sa maladie. Une 
jaunisse qui ne passe pas, un bébé qui 
ne grossit pas, des yeux anormalement 
jaunes, nous amenant à faire un bilan 
hépatique et puis tout s’enchaine rapi-
dement : prises de sang, échographies, 
doppler… pour entendre pour la 1ère 
fois ce nom bizarre « Atrésie des voies 
biliaires ».
Une 1ère opération au nom également 
bizarre de « Kasaï »… un échec. Très 
vite on nous parle de greffe et de la 
priorité pour notre enfant de grossir afin 
d’arriver dans les meilleures conditions 
face à cette très lourde opération. 

Nutrition entérale, nutrition parentérale, 
hospitalisations, on devient des pros !
Facteur V, CRP, TP, ascite, KT… notre 
quotidien.
Et puis ce 31 mars 2016 et ses 10h 
d’opération avant de découvrir l’univers 
de la réanimation, ses bruits si parti-
culiers, une atmosphère pesante, ses 
hauts et ses bas. Des complications, il 
y en a eu, des doutes aussi et pourtant 
28 jours plus tard, Jeanne est avec 
nous à la maison.
Blanche avec de beaux yeux bleus, un 
ventre plat, souriante, joueuse, mais 
malheureusement avec cette cicatrice 
nous rappelant chaque jour ce qu’elle a 
vécu et ce que nous avons vécu. Et puis 
aussi une sonde naso-gastrique mais 
bon, on s’y fait avec le temps.
3 à 4 mois après la greffe, des com-
plications sont apparues mais bien 
contrôlées par ce formidable corps 
médical. Dans le cas de Jeanne, les 
virus CMV et EBV ont décidé de la titil-
ler : nouvelle hospitalisation.
Et puis la vie reprend. Nous sommes 
à 5 mois de post-greffe, Jeanne fait sa 
rentrée à la crèche avec sa sonde. La 
directrice de la crèche se forme à cette 
situation inhabituelle et nous adaptons 
son temps de nutrition.

Le 1er hiver a été difficile mais d’un 
autre côté c’est un enfant de 18 mois 
faisant également des maladies clas-
siques : rhume, otite, gastro, angine, 
varicelle. Alors évidement il y a eu 
quelques hospitalisations pour surveiller 
cela, en particulier pour la gastro.
Quelques frayeurs aussi mais j’avoue, 
on « flippe » très facilement.
Le temps a passé, Jeanne a maintenant 
2 ans et demi. Elle marche, commence 
à parler, s’épanouie. Elle va à la crèche, 
au parc, au resto avec ses parents, à 
la plage et à la piscine. On l’a même 
laissé en vacances 10 jours chez ses 
grands-parents !
Et puis un été 2017 sans incidents et 
hospitalisations, ouf !
La seule chose me rattachant encore 
à cette grande aventure humaine de la 
greffe, outre la cicatrice, est son antirejet 
à prendre 2 fois/jour à heure fixe et un 
bilan à Necker tous les 2 mois pour le 
moment.

Prochaine étape pour Jeanne et son 
nouveau foie : l’école maternelle en 
septembre 2018. 
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Après la greffe, il 
y a une vie : Elise, 
maman de Margaux 
(bientôt 7 ans, greffée à 9 
mois)

La directrice de l’école maternelle nous 
avait reçus alors que Margaux n’avait 
pas encore 2 ans et ne marchait que 
depuis quelques mois. Elle nous a 
dit « A-t-elle des problèmes de santé 
particuliers ? »
Un sourire s’est échappé de nos lèvres, 
on ne pouvait pas lui dire « Margaux a 
été greffée du foie à 9 mois, opérée du 
cœur à 3 mois... mais elle va très bien, 
Madame ne vous en faites pas ! ».
Elle a accepté de l’inscrire en section « 
tout-petits » à 2 ans et demi soit moins 
de 2 ans après sa greffe du foie.

Je regardais avec anxiété les marches 
de la cour de l’école me demandant si 
elle saurait vraiment les franchir.

Evidemment ce fut sans difficulté que 
cette petite fille gravit les marches ou 
autres obstacles lors de sa scolarité 
en maternelle et globalement, ce fut 
un long fleuve tranquille. La mise en 
place d’un PAI (Projet d’Accueil et 
d’Intégration) a permis de s’assurer 
que Margaux ne mangerait et ne boirait 
pas de pamplemousse, incompatible 
avec la prise d’un antirejet et que tout « 
bobo » serait désinfecté.

Margaux eut de plus en plus d’activités 
extra-scolaires : éveil musical, théâtre, 
piano. 

Ces années de maternelle ont confirmé 
son caractère enjoué, parfois autoritaire, 
mais très rarement capricieux. Elle 
aime comprendre ce que l’on ressent, 
taquiner son frère, faire des blagues, 
prendre soin des autres, parler, parler 
beaucoup… vivre pleinement sa vie.

Les hivers de maternelle ne se sont pas 
ressemblés, tantôt avec virus sur virus, 
tantôt avec des fièvres sans autres 
symptômes, tantôt strictement rien. Mar-
gaux n’a jamais « loupé » l’école plus 
de quelques jours.
Les hivers furent par ailleurs des hivers 
de ski, activité que Margaux apprécie de 
plus en plus.

L’entrée en moyenne section a été mar-
quée par cette phrase de la maîtresse 
« mais bien sûr que Margaux ira en 
classe verte en mai prochain ». J’ai 
pensé « il y a peu de maîtresses emme-
nant des enfants de moyenne section 
en classe verte, pourquoi sommes-nous 
tombés sur celle-ci ? ». Et finalement, 
elle y est allée, s’est régalée et y est 
retournée en section de grands avec la 
même joie. Seule maman était toujours 
inquiète.

Margaux a pu faire de beaux voyages 
notamment à Dubaï sans le moindre 
souci. Nous choisissons des destina-

tions ne nécessitant pas de lui injecter 
des vaccins vivants, où l’hygiène de vie 
est bonne et où les moustiques ne sont 
pas trop virulents !

Margaux est une petite fille greffée du 
foie, elle en parle peu, sauf quand elle 
peut « frimer » devant ses copines ou 
son frère : le noël des greffés de l’hôpi-
tal la Timone à Marseille, la journée 
jaune de l’AMFE...

Tout ça, c’est un peu « pour elle et pas 
pour les autres » pense-t-elle.

Alors qu’elle était terrorisée par les 
prises de sang, le fait de lui donner 
un cadeau à chaque prise de sang l’a 
beaucoup aidée : elle n’appréhendait 
plus, ne se débattait plus.

Et un jour à 6 ans, Margaux m’a dit « 
Maman, c’est fini, je n’ai plus besoin 
de cadeau pour les prises de sang, j’y 
arrive ».
Margaux est rentrée au CP en sep-
tembre dernier et alors que j’avais si 
peur pour la maternelle, je suis restée 
parfaitement sereine. Margaux m’a 
dit «quand tu dis que je vais rentrer 
à l’école primaire et que je suis une 
grande fille, tu as l’air triste». Elle croit 
me connaître mieux que personne, mais 
parfois elle se trompe : voir Margaux 
grandir et s’épanouir comme tout 
autre enfant est une joie immense.
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Et puis à l’âge adulte, 
greffée ou pas, on 
devient maman :  
Vanessa, AVB, non 
greffée et son fils 
Manoël 

J’ai été opérée d’un Kasaï lorsque 
j’avais 2 mois et demi puis suivie 

chaque année par mon pédiatre de 
Charleroi en Belgique. Cela a été une 
totale réussite sans régime alimentaire 
particulier, ni prise de médicaments.
J’ai aujourd’hui 36 ans et je suis 
maman d’un petit garçon Manoël de 4 
ans se portant à merveille. 
J’ai eu la chance d’avoir une grossesse 
exceptionnelle et épanouissante. Mes 
craintes par rapport au foie du bébé 
ont vite été apaisées puisque le bébé 
fabrique ses propres cellules. Je me 
rappelle aussi avoir eu peur que le bébé 
déplace mon « tuyau » (ma voie biliaire 
modifiée lors du Kasaï) en forçant 
dessus ou en frappant dedans mais là 
aussi, c’était une crainte non fondée. 
Je crois qu’en cas de grossesse on se 
pose beaucoup de questions, Kasaï 
ou pas, et qu’aucune n’est idiote. Evi-

demment, il faut en parler directement 
avec son gynécologue même s’il n’est 
pas habitué à ce genre de grossesse. 
La mienne a été fabuleuse et tout s’est 
parfaitement déroulé du début à la fin. 
Ce vécu un peu difficile m’a tout de 
même laissé le trésor de vivre sans me 
contenter d’exister. Ma famille a évidem-
ment été très perturbée par mes ennuis 
de santé étant enfant : l’opération du 
foie les avaient obligés à remettre tous 
leurs projets de jeunes mariés à plus 
tard et à aller vivre chez un membre de 
la famille.
Aujourd’hui, nous sommes une famille 
très unie, peut-être beaucoup plus unie 
qu’une famille ordinaire.
Tout est possible, la vie est pleine de 
surprises. Derrière les nuages il y a 
toujours le soleil.

Florence, AVB, greffée 
du foie à l’âge de 4 
ans, maman de 2 filles.

Je suis transplantée du foie depuis 
bientôt 29 ans. On m’a découvert une 
AVB à l’âge de 3 semaines. Suite à ce 
diagnostic je devais subir une trans-
plantation hépatique au plus vite sur 
Paris à l’hôpital Bicêtre car à l’époque, 
les interventions de ce type ne se fai-
saient que là-bas.
En attendant la greffe j’ai eu l’opération 
de Kasaï (dérivation du flux biliaire). 
Ma vie était normale (école, copains, 
activités, famille) mais surveillée de 

près. Après inscription sur liste d’attente 
de greffe, tout est allé très vite, l’attente 
n’ayant duré que 4 mois. Quand le « 
bip » a sonné, habitant Quimper, j’ai été 
transférée à Paris en hélicoptère alors 
que j’étais au foot avec mon papa ! Tout 
s’est enchaîné, la transplantation a eu 
lieu dans la nuit du 19 au 20 novembre 
1988. 
L’épisode post-transplantation s’est très 
bien passé, sous haute surveillance 
médicale avec un suivi régulier mais 
comme tout allait bien, j’ai pu retourner 
rapidement à l’école. J’ai pu également 
commencer le sport (natation). La 
vie quotidienne avait repris son cours 
avec ma famille en intégrant un régime 
alimentaire sans sel et mon traitement 
anti-rejet sous le contrôle attentif de mes 
parents. Avec mon regard d’enfant de 
4 ans à l’époque cela n’a été d’aucune 
contrainte ni de ressenti différent.
Aujourd’hui j’ai bientôt 33 ans et une 
vie totalement normale si ce n’est cette 
fameuse « fresque » au milieu du ventre 
qui me fait sourire car elle a grandi avec 
moi. 

J’ai deux filles de 8 ans et 6 ans et 
demi qui se portent à merveille. Les 
grossesses se sont bien passées dans 
leur globalité. La plus grande est née 
prématurément mais sans aucune 
conséquence. Le suivi de ces gros-
sesses a été réalisé de près car peu de 
recul sur les femmes transplantées en 
attente d’un enfant. Pour cela, j’ai été 
suivie en « grossesses pathologiques 
» avec un accouchement en hôpital de 
type 3 c’est à dire possédant un service 
mère-enfant spécialisé en néonatologie. 
Il est également possible, selon le suivi 
et la santé de la maman, d’accoucher 
dans la maternité d’un hôpital « ordi-
naire » ce qui a été le cas pour ma 2e 
fille sans problème.
Voilà, j’espère que mon histoire de 
vie rassurera les jeunes parents dont 
la fille est ou sera greffée du foie.
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Après la maladie et 
la greffe, on peut de-
venir artiste comme 
Coralie Russier ou 
écrivain comme 
Jonathan Cadoux

Coralie, nous suivons ton parcours 
avec émerveillement depuis ta remar-
quable interprétation de la pièce 
SARAH sur la greffe et don d’organes. 
Tu nous as confié avoir su très tôt que 
tu serais « star/actrice/chanteuse ». 

C’est chose faite. Quel merveilleux 
exemple pour nos enfants !
Peux-tu nous raconter ta montée des 
marches à Cannes en 2017 pour le 
film «120 battements par minutes » ?  

Greffée du foie à l’âge de 5 ans (syn-
drome Alagille), «croire en tes rêves» 
a été ta solution !
Merci pour cette question ! Je tiens 
d’abord à préciser que je n’avais pas 
l’intime conviction que je deviendrais « 
star chanteuse actrice », je ne le savais 
pas, j’en rêvais simplement. Mais j’étais 
essoufflée, fatiguée, maigre, malade 
et loin de ce résultat. Aujourd’hui je ne 
suis pas encore arrivée tout au bout 
de mon rêve mais j’en fais mon métier 
et je ne réalise pas que je fais partie 
de l’extraordinaire aventure qu’est ce 
film. Je viens aussi de jouer l’amie de 
Virginie Efira dans l’un de ses prochains 

films et c’est tout aussi incroyable. La 
montée des marches était magique 
surtout les ayant déjà montées à 13 
ans grâce à l’association Petits Princes 
réalisant les rêves des enfants malades. 
Ma maman m’avait alors soufflé 
comme une promesse qu’un jour je 
monterai les marches non parce que je 
serai malade, mais parce que je jouerai 
dans le film présenté. Je ne l’avais pas 
cru et pourtant !
Alors d’être sur ces marches officielle-
ment comme actrice en constatant le 
chemin parcouru a été une bouffée de 
frissons pour moi, c’était irréel. Croire 
en mes rêves et être surtout soutenue 
dans ces envies par mes proches m’a 
fait oublier la maladie, parce que j’avais 
plus important à penser. Il est essentiel 
de s’accrocher à autre chose et d’y 
croire, puisque, vous voyez, tout est 
possible ! 

Jonathan, tu viens de publier ton 1er 

roman «Asukile, enfant guerrier de la 
pluie». S’il ne traite pas de la maladie 
mais de l’histoire d’un jeune africain, 
ce mot «guerrier» n’est pas sans nous 
évoquer le combat de nos enfants qui 
a été le tien il y a 27 ans puisque tu 
as été greffé à 24 mois (AVB).

Que représentent pour toi l’écriture ?
L’écriture est entrée très tôt dans ma 
vie et a changé ma perception du 
monde. Pour un enfant timide et 
introverti, il était impossible d’exprimer 

son mal-être. Avec l’écriture, toutes 
ces barrières que je m’imposais sont 
tombées. Durant des années, j’ai traîné 
une forme de culpabilité quant au fait 
d’avoir survécu à la maladie alors que 
d’autres n’avaient pas eu cette chance. 
Je me ressassais sans cesse ces mots 
« Pourquoi moi ? ». Même si j’étais un 
garçon de nature joyeuse, je ressentais 
comme un grand vide aux tréfonds de 
mon être, une révolte. J’ai commencé à 
écrire à l’âge de 8 ans. L’écriture s’est 
imposée à moi, comme cela, de façon 
spontanée. Je me souviens avoir pris 
un stylo et le monde m’a paru soudain 
plus grand. Écrire est alors devenu 
un exutoire ayant réparé ce que les 
médecins n’avaient pas pu guérir : mon 
esprit. Je me souviens qu’à l’hôpital, je 
m’inventais tout un monde. Il me suf-
fisait de laisser mon regard glisser sur 
l’immensité de Paris et je délaissais ma 
peine pour m’évader au loin. Plus tard, 
en grandissant, j’ai découvert la poésie 
et les romans. A partir de là, j’ai su ce 

que je voulais faire de ma vie. L’écriture 
et l’amour ont modelé l’homme que je 
suis aujourd’hui.
Je termine l’écriture de mon 2e roman. Il 
s’agira cette fois de donner un peu plus 
de ma personne et de mon vécu en 
abordant le thème de l’enfant à l’hôpital 
et la greffe. D’autres thèmes seront éga-
lement évoqués. Je réfléchis aussi à un 
recueil de nouvelles pour enfant mais 
je vais devoir canaliser mon énergie 
fourmillant de tant d’autres projets.
Je ne suis qu’à l’aube de cette grande 
aventure et à présent que j’assume 
pleinement le fait d’être auteur, ma 
soif d’écriture est intarissable. J’ai 
conscience de pouvoir apporter un 
espoir aux enfants et parents se battant 
chaque jour contre la maladie. Si mon 
histoire peut leur donner ne serait-ce 
qu’un peu d’espoir à eux, si mes 
textes peuvent leur apporter réconfort, 
alors j’aurai réussi.
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Le témoignage de 
nos meilleurs ambas-
sadeurs : les enfants

Ambre a réalisé en 2017 dans sa 
classe de 3ème un exposé sur sa 
maladie, le syndrome d’Alagille. Son 
intervention rentre dans le cadre de 
l’étude sur la génétique au programme 
de SVT. Elle y a évoqué les difficultés du 
diagnostic, les précautions qu’elle doit 
prendre et n’a pas oublié de mentionner 
l’AMFE.

Quant à Lisa, greffée 2 fois en 1 
semaine à 22 mois, elle a proposé à 
son professeur de SVT de parler du don 
d’organes. Une belle journée pour une 
belle cause : « Don d’organes, don de 
vie, don de soi » exposé successive-
ment devant 8 classes de 3eme soit 
près de 200 collégiens et leurs profes-
seurs sensibilisés.

Ondine quant à elle a tenu un stand 
d’informations lors de la Fête de la 
Jeunesse à Antibes.
Bravo à toutes les 3.

Du sport

Sportifs de tout style transpirent 
pour les enfants de l’AMFE. De la 
zumba aux coureurs en passant par 
les handballeurs bretons, tous ont le 
même objectif : récolter des fonds pour 
l’association !
Tout au long de cette année, les cou-
reurs d’Humanis ont été rejoints par des 
sportifs AMFE pour se dépasser avec 
notamment une belle équipe de 30 
coureurs lors de la course des 10kms 
de la Brader’y à Lille.

En juin, c’est autour de Magali que les 
danseurs de Zumba de la Danza Latina 
se sont réunis. Cet été, c’est le Raid en 
Bocage qui a unit les familles pour une 
même cause.
Notons aussi une belle 16e place de 
Stéphane Brogniart lors de la Diagonale 
des fous sur l’Île de la Réunion.
Déjà sensibilisés par une action menée 
par Farid, papa de Jade atteinte de 
l’AVB, Arnaud et Laurent, de sa compa-

gnie de CRS ont tout donné à l’occasion 
des 100kms de Millau portant nos 
couleurs.
En 2017, il y a aussi eu la course 
du don à Marseille, les 20kms de 
Lausanne, le club de hand-ball de 
Hennebont près de Lorient arborant 
fièrement le logo AMFE, la participation 
de membres de l’association aux jeux 
nationaux des greffés à Aurillac et 
mondiaux à Malaga (Espagne). L’asso-
ciation a également été représentée lors 
du Tour de Bretagne cycliste des greffés.
Ces actions seraient impossible sans 
l’implication quotidienne des familles. 

L’engagement des familles
Un noble matériau pour de solides fondations

Nos familles se sont encore engagées avec cœur et courage pour sensibiliser au combat de leurs en-
fants. Cet engagement riche de matériaux essentiels donne son cachet au bâti de notre association.
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Du partage

Echanger, faire connaître et partager des 
moments festifs, c’est également l’une 
des voies cultivées par l’AMFE grâce à 
l’implication des membres de l’asso-
ciation à travers toute la France. Le 
fidèle Salon des Plantes organisé par 
le Rotary Club de Claye-Souilly Roissy 
est toujours un événement qui sent bon 
la solidarité et qui permettra cette année 
l’aménagement d’un coin cuisine pour 
les familles à l’hôpital de Bicêtre.

En 2017, les chanteurs de Voix Nou-
velles ont déployé leurs atouts vocaux 
pour rassembler les habitants de Saint-
Germain en Laye autour de Séverine 
(membre AMFE) et de Sophie (déléguée 
AMFE). 

A Lyon, c’est une soirée irlandaise qui 
était aux couleurs de l’association avec 
l’aide de Bronagh accompagnée de 
son fils James, quelques jours avant sa 
greffe. 

Enfin à Moulins, les dépanneurs au 
grand cœur de l’association « Fier 
d’être dépanneur » se sont mobilisés 
et ont battu le record du monde du plus 
grand défilé de dépanneuses détenu 
précédemment par Chicago. Un bel 
exploit le jour des 8 ans de l’associa-
tion !

Les sommes récoltées permettront 
de financer notamment la recherche 
médicale.
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Le jaune : un chantier en pleine expansion

La Journée Jaune

La 2e édition de la journée nationale 
des maladies du foie du 3 mars 2017 
a transformé l’essai dans les écoles, 
fortement investies cette année.
Carnaval, chorales, chorégraphies 
dansées et filmées, exposés sur les 
maladies jaunes, nombreuses créa-
tions, débats, échanges, accolades 
jaunes, etc….

Les équipes pédagogiques ont fourmillé 
de belles idées. BRAVO !
Nos petits héros scolarisés étaient 
heureux d’avoir un espace positif pour 
expliquer librement leur maladie, leur 
différence parfois.
Les familles ont également contribué 
avec enthousiasme partageant sur 
le net de nombreuses photographies 
jaunes souvent amusantes mais tou-
jours si touchantes.

Bureaux et collaborateurs en jaune : les 
entreprises ont aussi cette année relevé 
le défi en couleur avec dynamisme et 
solidarité.
Un merci tout particulier à Julie Delporte 
qui a offert une vitrine à toutes ces 
belles images en créant gracieusement 
le site lajourneejaune.fr

Au fur et à mesure du temps qui passe, le message se diffuse, s’exporte et voyage au gré  
des rencontres.
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L’Alerte Jaune
Au contact direct des 
médecins

Pour la 1ère fois, l’AMFE était présente 
au congrès de médecine générale en 
mars 2017 à Paris : l’occasion de 
rappeler l’importance de la campagne 
Alerte Jaune aux médecins généralistes 
et nombreux étudiants. L’association 
a également été invitée par la Société 
Française de Pédiatrie pour la 7e fois à 
leur congrès annuel à Marseille. Et pour 
bien conclure l’année, l’AMFE partici-
pera pour la 1ère fois en décembre au 
congrès du dépistage néonatal à Paris
L’AMFE Belgique a mené diverses opé-
rations de sensibilisation au dépistage 
via l’Alerte Jaune.
Cette présence sur le terrain est indis-
pensable pour faire connaître et étendre 
nos actions.

L’Alerte jaune continue son bonhomme 
de chemin préventif afin de viser 100% 
de diagnostics avant les 30 jours de 
vie. Nous sommes fiers de la route par-
courue depuis 2012 avec une diffusion 
en milliers d’exemplaires auprès des 
médecins, pédiatres, sages-femmes, 

pharmaciens, organismes de formation, 
PMI, etc…
Focus sympathique sur un soutien 
parmi d’autres avec la dédicace du doc-
teur Michel Cymes bien connu pour ses 
livres et émissions.

L’événement devient 
le mois jaune

Nous vous donnons rendez-vous en 
mars 2018 pour donner une nouvelle 
ampleur à cette belle mobilisation avec 
ce nouveau rendez-vous : le Mois 
Jaune. 4 semaines pour mettre en lu-
mière, célébrer et être solidaire, dans les 
écoles aux entreprises en passant par 
le grand public. Cela offrira à tous une 

souplesse de réalisation et d’implication 
pour l’organisation de manifestations et 
de collectes de dons.
Nous comptons sur vous dès le 1er 
mars 2018 pour clamer haut et fort 
avec notre présidente Camille :
« Carton Jaune aux maladies du foie 
des enfants » 
Plus d’informations et tous les docu-
ments pour organiser votre Mois Jaune 
sur www.lemoisjaune.fr
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Une armature solidaire

Solidarité 
en entreprise

Toujours à nos côtés, Humanis a 
fêté cette année ses 10 ans de sport 
solidaire. Un effort qui aura permis de 
participer au budget des travaux d’amé-
nagement de 3 chambres parent-enfant 
à l’hôpital Bicêtre en 2016 et de créer 
prochainement une application Alerte 
Jaune pour proposer une autre façon de 
dépister la maladie.
Merci également à la Fondation Grou-
pama pour la santé et PPDi pour leur 
fidèle soutien avec l’impression des 
documents Alerte Jaune, une réflexion 
sur de futurs projets liés au dépistage 
dans les pharmacies ou à des événe-
ments sportifs dédiés à l’association.

Charity Day 2017

Comme les 5 doigts de la main, Frédé-
rique Bel, Benjamin Castaldi, Philippe 
Manœuvre, Romain Grosjean et Pierre 
Ménès se sont unis lundi 11 septembre 
pour représenter l’AMFE lors du Charity 
Day organisé par Aurel BGC.
L’AMFE et les célébrités ont choisi de 
rappeler l’importance du dépistage. Les 
fonds récoltés grâce au travail conjoint 
de nos « ambassadeurs brokers » d’un 
jour et du personnel d’Aurel BGC ser-
viront à relancer une campagne Alerte 
Jaune.
Outre nos fidèles marraine et parrain, 
nous sommes particulièrement fiers 
d’avoir accueilli dans notre équipe 

pour cette journée Pierre Ménès, particu-
lièrement sensible à la cause de nos 
enfants, qui fêtait ce jour-là ses 9 mois 
de double greffe foie/rein.
Nous saurons au mois de décembre 
le montant des sommes négociées et 
gagnées ce jour-là par nos invités.

Des bulles d’oxygène 
qui restaurent 
l’énergie

Quand des associations offrent de 
magnifiques cadeaux aux enfants de 
l’AMFE… C’est ainsi que la Fondation 
Greffe de Vie a offert en tout début 
d’année de nombreux jeux vidéo dis-
tribués dans les hôpitaux parisiens de 

Bicêtre et Necker.
Mis en relation avec l’AMFE grâce à 
Athénaïs De Truchis (Secret Story 10), 
l’association Fly’n’Kiss a permis à 8 
enfants, essentiellement greffés, de 
prendre de la hauteur en participant à 
des baptêmes de l’air à Etampes et La 
Rochelle.
Certains ont pu admirer Fort Boyard vu 
d’en haut !
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Art et Médias

Des artistes touchés 
par notre cause dé-
cident d’y contribuer 
à leur manière :

Marianne et son mari du groupe D10+2 
ont réalisé un CD dont la chanson « 
Broken Mother » écrite en mémoire de 
nos petits anges.
Alain Maurice a composé l’hymne « 
Jaune » et a réussi à faire diffuser en 
direct le logo de l’AMFE lors de son 
remarquable passage dans l’émission 
de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».
Notre parrain Benjamin Castaldi et Valé-
rie Benaim ont participé à l’émission 
Guess My Age sur C8.
Une autre démarche remarquable avec 
le roman Nuit et son auteur Bernard 
Minier ayant découvert l’AVB en 
cherchant une maladie qui conduirait 

son personnage emblématique Martin 
Servaz à faire un don d’organe à son 
enfant.
Mille mercis à ces sensibilités s’empa-
rant de notre « Jaune » tristement syno-
nyme de maladie pour le transfigurer et 
faire connaitre l’association autrement.

Quand la 
téléréalité aide à 
servir la solidarité 
et le don d’organes :

Athénaïs a participé à la saison 10 de 
secret story l’an dernier. Elle avait pour 
secret d’avoir été greffée 3 fois du foie. 
Sa participation était pour elle l’occa-

sion de sensibiliser au don d’organes 
et rejoindre activement des associations 
oeuvrant pour les enfants malades. 
C’est donc tout naturellement qu’elle a 
rejoint l’AMFE dès sa sortie.

Athénaïs, peux-tu te présenter ? 
Comme pour une histoire, voilà qui je 
suis. Avant le synopsis il me faut un 
titre : Athénaïs de Truchis de Lays.

Date de parution : 19 mai 1989 
Je suis composée de plusieurs cha-
pitres et n’en citerai que 3 :
- Chapitre 1 : Première greffe «Welcome 
Félix le foie» en 2001
- Chapitre 2 : seconde greffe avec « 
Félix number two » en 2003
- Chapitre 3 : Oliver et compagnie ou la 
3e greffe en 2003.

Depuis Secret Story 10, tu as aidé à 
la médiatisation du don d’organes ? 
Mon but est de démocratiser le don 
d’organes mais aussi de remercier les 
êtres m’ayant sauvée : des familles aux 
personnes « parties », le corps médical, 
ma famille, mes amis.

J’ai «utilisé» ma petite popularité afin de 
m’exprimer sur ce sujet notamment via 
les réseaux sociaux.

Je désire aider à faire comprendre ce 
que suppose le don d’organes, que 
chacun puisse en parler autour de soi 
plus librement, vivant cela comme un 
don de vie et moins comme une fin en 
soi.
Je me permets d’espérer que les dons 
soient une belle manière de réaliser les 
rêves immuables d’immortalité des êtres 
humains.
J’ai participé à plusieurs événements 
dont notamment une fête de Noël au 
CHU de Bicêtre avec les enfants et 
l’équipe (formidable) de l’AMFE mais 
aussi à l’inauguration des chambres 
parents-enfants de cet hôpital. 
Et puis d’autres soutiens comme celui 
à l’Armée du Salut pour une fête de 
Noël en compagnie d’enfants/familles 
défavorisés ou une visite à l’hôpital de 
Brest avec Sabrina Perquis (Secret Story 
5) transplantée des poumons pour 
faire avancer la problématique de la 
mucoviscidose.

Comment vas-tu aujourd’hui ? 
Je vais bien, ma vie n’est plus en 
danger. 
Je fais du sport, mange ce que je veux, 
danse parfois jusqu’au bout de la nuit... 
une vie normale ! 
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Chaque année je fais un bilan complet 
pour vérifier que mon petit « Oliver » se 
porte bien.
J’ai une prise quotidienne de médica-
ments et une piqûre étant devenue dia-
bétique suite à ma 1ère transplantation. 

Quels conseils pourrais-tu donner à 
nos enfants ? 
Les associations dont l’AMFE sont pour 
moi un réel cadeau, une possibilité de 
m’exprimer sur des sujets que j’ai gardé 
silencieux pendant de nombreuses 
années, cherchant la meilleure façon 

de pouvoir aider à mon tour et commu-
niquer de manière souriante et remplie 
de vie !
Des conseils seraient prétentieux alors 
je préfère témoigner de ma réelle 
disponibilité, de mon profond désir de 
partager espoirs communs, d’écouter 
les craintes et de faire éclore cette mor-
dante envie de gagner le combat contre 
la maladie. 
La souffrance elle, doit s’exprimer pour 
permettre par la suite de guérir véritable-
ment. 
Il est normal d’avoir des moments 

sombres mais chaque fissure laisse 
entrer la lumière, soyez-en certains. 
Vous n’êtes pas seuls, remplissez tant 
que possible vos vies futures d’amour 
et de rêves à concrétiser, préservez-
vous et riez chaque jour un peu plus. 

O’liver’sment vôtre
Athénaïs

Solidarité de Hermine 
Jean de Grâce : la 
greffe comme trait 
d’union

Greffée en 2011 du rein, Hermine Jean 
de Grâce a décidé de raconter son 
expérience dans un livre intitulé « Don 
divin, don de vie ». Les droits d’auteur 
de cet ouvrage sont reversés à l’AMFE.

Le jaune inspire les 
artistes

L’artiste peintre mondialement connue 
Loetitia Lemaire nous a offert très géné-
reusement sa toile « Joie », réalisée 
pour les enfants de l’AMFE. Nous la 
mettrons prochainement aux enchères 
au profit de l’association.

Un engagement 
rock’n’roll !

Les très célèbres membres du groupe 
Trust ont, quant à eux, montré l’exemple 
à l’occasion de la Journée Jaune 
2017 : Bernie Bonvoisin et Norbert Krief 
ont posé, sourire aux lèvres, tout de 
jaune vêtus. 
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L’AG 2017 et celle de 
2018

L’assemblée générale, ce n’est pas 
seulement des comptes-rendus et des 
chiffres : ce sont principalement des 
échanges avec les médecins, des 
rencontres entre familles et un véritable 
moment de partage. 

Nous vous convions d’ores et déjà la 
prochaine édition le : 
samedi 7 avril 2018. 

4 nouvelles 
délégations de 
l’AMFE

L’AMFE portée par ses familles continue 
de s’implanter en région avec 4 nou-
velles délégations et des conventions 
de partenariat en cours d’établissement 

avec les hôpitaux concernés :
-  Ondine Apcarian, greffée du foie, 

Nice - 20 ans 
-  Laure Dorey, Paris Hôpital Bicêtre - 

maman de Victor
-  Hervé Vurbier, Besançon - papa de 

Benjamin 
-  Didier Couvreur, Nouméa-Nouvelle 

Calédonie - papa de Manon 

Carnet Rose

Kyliann, Marceau et Tivizio, enfants de 
l’AMFE, ont la joie de vous annoncer 

qu’ils sont devenus grands frères ! 
Bienvenue et bravo aux parents.
Chaque année la famille AMFE s’agran-
dit avec l’arrivée de petits frères et 

petites sœurs de nos champions en 
pleine forme.

Tous les bébés vont très bien !

Hommage

Nos pensées s’envolent maintenant 
vers Antoine (14 mois), Iyad (3 ans) 
et Kassim (6 mois) qui ont malheureu-
sement rejoint leurs petits copains des 
étoiles tout là-haut. Chaque seconde, 
cette injustice nous pousse à continuer 
le combat, le regard tourné vers notre 
victoire sur ces maladies, le cœur empli 
du souvenir de tous ceux qui nous ont 
quittés et qui nous portent au quotidien.
Dans cet esprit, Jean-Luc Gaillard, mari 
d’Hélène fondatrice de l’AMFE il y a 8 
ans suite au décès de leur fille Garance, 
vient de hisser nos couleurs sur le toit 
de l’Europe. 
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Le mot de la fin 

 Remerciements

Ils sont là pour nous accompagner 
et guider nos ambitions :  sans les 
nombreux partenaires entreprises, 
l’AMFE ne pourrait pas se développer. 
Nous remercions chaleureusement les 
nombreux acteurs faisant de l’AMFE une 
association active et dynamique.
Ils nous ont aidé à faire briller les yeux 
des enfants à Noël : Moulin Roty,  

Mattel, Oxybul Eveil et Jeux, Win-Win et 
la Fondation Greffe de Vie.
Ils nous ont aidé à transpirer utile : 
Humanis et tous ses collaborateurs à 
travers la France
Ils nous ont aidé à diffuser le message 
capital du dépistage : La Fondation 
Groupama pour la santé, Aurel BGC, 
IDS Santé
Ils nous ont aidé à améliorer les 
conditions de vie de nos petits patients : 
Aurel BGC, PPDi, Ikea, Garancia, 

Bayer, les Rotary Club de Strasbourg et 
Claye-Souilly Roissy, la compagnie de 
CRS de Quincy sous Sénart ainsi que 
tous les donateurs anonymes qui nous 
rejoignent régulièrement.
Elles nous ont aidé financièrement : 
merci aux associations solidaires de 
notre cause : les P’tites Etoiles, la 
Nouvelle Jérusalem, Cœur d’Aventures, 
Danza Latina, Voix Nouvelles, Fly’n’kiss 
et l’association Franco-Irlandaise.

Nous fêtons cette 
année notre 8e anni-
versaire !
 
8 ans que nous sommes aux côtés 
des familles et du corps médical cette 
année !
C’est grâce à vous que nous pouvons 
aider.

Nous avons besoin de vous pour conti-
nuer nos missions. Vous trouverez notre 
bulletin de soutien dans cette newsletter. 
En 2018 nous mènerons des actions de 
recherche avec les médecins référents, 
soutiendrons les familles, aiderons à 
l’amélioration des conditions d’hospita-
lisation et favoriserons le dépistage pré-
coce des maladies du foie des enfants.  

ET TOUJOURS : « ENSEMBLE AUJOURD’HUI, PLUS FORTS DEMAIN »



Pour nous joindre 
AMFE : 

Secrétariat - Marie Sabatier 4 allée des gardes Royales 78000 Versailles
contact@amfe.fr - Tél. : 06 78 38 34 31

 
AMFE Belgique : 

Sophie Devillers - Thier paquay 18 - 4530 - Villiers le Bouillet
amfe@skynet.be - Tél. : 49 59 17 357

Pensez aussi au don mensuel : 

en quelques clics sur www.amfe.fr/faire-un-don
via la plateforme sécurisée HelloAsso, grâce au prélèvement 

automatique, vous pouvez contribuer de façon régulière 
et soutenir l’association durablement. 

Nous avons besoin de vous !

Aidons-le à grandir et vivre ses rêves… 

Faites un don à l’AMFE


