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Le mot de la présidente
2018 étant sur le point de se terminer, il est temps de faire le bilan de nos
actions en lien avec nos 3 grandes missions :
- le soutien aux enfants, aux familles et au personnel soignant pour aider les
enfants concernés et leur entourage,
- le dépistage afin que les enfants soient pris en charge le plus tôt possible
donc le mieux possible,
- la recherche médicale afin de trouver l’origine et le traitement de ces maladies, pour qu’un jour il n’y ait plus d’enfants malades du foie.
Beaucoup d’opérations importantes ont jalonné cette année avec l’intégration de l’échelle colorimétrique des
selles dans le carnet de santé, le soutien des Ladies Circle, une application pour le dépistage… Et toutes celles
organisées par nos familles, toujours remarquablement mobilisées.
2019, année des 10 ans de l’AMFE, promet d’être tout aussi remplie avec notamment le 24 mars la 1ère édition de
la Yellow Run, course solidaire en faveur des enfants malades du foie.
Un grand merci à nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas réaliser nos projets.
Et j’ai une pensée émue pour tous les enfants partis trop tôt à cause de ces maladies. Ils sont bien vivants dans
nos cœurs dans chacune de nos actions. Les épreuves que vivent les familles de l’AMFE nous font tous prendre
conscience des « 4 i » caractérisant le monde comme le rappelait Malek Boukerchi lors de notre dernière
Assemblée Générale : impermanence, incertitude, injustice et infidélité.
C’est pour cela que nous restons plus que jamais mobilisés ensemble aujourd’hui, pour être plus forts demain.
Camille THEROND-CHARLES - Présidente de l’AMFE
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Actions réalisées en 2018
Amélioration
des conditions
d’hospitalisation
Des tablettes dans les
Centres Hospitaliers
Grâce au don de 25 tablettes par
Samsung, nous avons pu équiper
les services d’hépatologie pédiatrique et les services d’animation
d’une douzaine d’hôpitaux avec
lesquels nous sommes conventionnés. Ces tablettes servent aux
enfants hospitalisés pour divers
projets (jeux, messagerie, programmes éducatifs).

Hôpital Jeanne de
Flandres à Lille
Grâce au soutien de la Fondation
SNCF, nous avons pu équiper en
petits matériels le service d’hépatologie pédiatrique.

La maison de l’enfant de
l’hôpital Bicêtre
Nous avons bien sûr répondu
positivement à l’appel du service
d’animation de Bicêtre qui nous

a sollicité pour l’achat de jouets
éducatifs (hochets, mobiles, jeux)
à destination de la maison de
l’enfant, lieu si important durant les
hospitalisations.

Une nouvelle cuisine à
l’hôpital Bicêtre

Réanimation pédiatrique
de l’hôpital Necker
Nous avons également financé
pour le service de réanimation
pédiatrique de l’hôpital Necker un
pédalier pour la rééducation des
enfants en période post-greffe.

Un robot pour les enfants
malades de l’hôpital
Necker :
Avec le soutien de la Fondation
BNPP et du laboratoire PPD,
nous avons participé au projet
d’acquisition et de personnalisation
d’un robot Nao pour l’éducation
thérapeutique des enfants dans le
service hépatologie à Necker. Le
projet verra le jour en décembre
prochain, et déjà d’autres hôpitaux
étudient la possible intégration de
ce projet.

Chaque année, le Rotary de
Claye-Souilly Roissy organise
un salon des plantes au profit de
l’AMFE ce qui a permis de financer
une nouvelle cuisine dans la salle
à manger du service d’hépatologie
de l’hôpital Bicêtre. Les parents
peuvent ainsi réchauffer leur repas
en profitant d’un espace plus adapté et convivial.
Hôpital Mère et Enfant
à Lyon
Nous avons financé l’acquisition de
petits matériels à la demande des
éducatrices du service d’hépatologie pédiatrique.
Et dans tous les hôpitaux avec
lesquels nous sommes conventionnés, comme chaque année
nous organisons les fêtes de
Noël des enfants hospitalisés
avec des cadeaux pour les enfants et un repas pour les familles
et le personnel médical.

3

Aide au dépistage
2018, une grande avancée
pour faire reculer l’âge du
dépistage
Une des avancées majeures de
cette année est indéniablement
l’intégration dans le carnet de
santé de l’échelle colorimétrique
des selles et d’une visite médicale
avant le 1er mois (visite à 15
jours).
Ce fut un combat de presque 10
ans qui a porté ses fruits auprès
du Ministère de la Santé grâce à
l’opiniâtreté d’Hélène Berrue-Gaillard fondatrice de l’AMFE et des
Professeurs Jacquemin et Chardot.
Un grand bravo à eux et à tous
ceux ayant permis ce progrès
qui favorisera sans aucun doute
le recul de l’âge du dépistage
(aujourd’hui à environ 60 jours de
vie, l’objectif étant de le réduire à
30 jours au plus tard.
Bien sûr cette intégration est
nécessaire mais pas suffisante
car certains parents n’utilisent pas
le carnet de santé et cette échelle
intégrée n’est interprétable que par
un professionnel de santé averti.
Pour cela nous développons une
application à l’image de POOP MD
existant aux USA, et ce grâce à
notre partenaire Humanis qui par
Le soutien important du
Ladies’ Circle France (LCF)
pour informer le corps
médical français
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ses opérations de running solidaire
nous a fourni les fonds nécessaires
à ce développement réalisé par
Octélio Conseil. Cette application
permettra de prendre en photo
les selles, de les archiver, de les
analyser et d’orienter les parents
vers le bon centre le cas échéant
grâce à un routage vers le site de
géolocalisation de Filfoie.
Enfin, pour boucler ce dispositif,
il est essentiel d’assurer une sensibilisation auprès de l’ensemble
des professionnels de santé (généralistes, pédiatres, pharmaciens,
maternités, PMI, etc…) pour lutter
contre l’errance de diagnostic qui
est une des caractéristiques communes à la majorité des maladies
rares. Nous avions comme projet
comme nous l’avons fait pour les
sages-femmes, d’envoyer par voie
postale un « kit alerte jaune » à
l’ensemble du corps médical préci-

té soit environ 100 000 personnes,
projet non abouti par manque de
financement.
C’est ce projet qui a sensibilisé les
Ladies’ des clubs services du LCF
lors de leur assemblée générale
2018.
Après une campagne de plusieurs
mois et une présentation pleine
d’émotion portées par le Ladies’
Circle 49 d’Hazebrouck dans le
Nord, notre projet a été choisi par-

mi 3 associations. Grâce aux fonds
levés par les Ladies de France
pendant 2 ans, nous réussirons à
informer tous ces professionnels
de santé étant en contact avec les
bébés et les jeunes parents.
Encore une belle et efficace
collaboration en cours puisque les
Ladies avec leurs 62 clubs et 8
nouveaux à venir représentant près
de 900 membres sont implantés
aux 4 coins de la France métropolitaine sans oublier l’Ile de la
Réunion.
Les 1ères opérations de collectes
et rencontres avec les familles de
l’AMFE ont déjà eu lieu à Cannes,
Castres Mazamet, Dôle, Fécamp,
La Roche sur Yon, Le Creusot,

Lille, Lorient, Marcq en Baroeul,
Marseille, Narbonne, Paris,
Sarreguemines, Thouars, Vierzon,
etc… et même à Saint Denis de la
Réunion.

Ce soutien sera, en terme financier, le plus important que recevra l’AMFE depuis sa création.

Parce qu’il est fondamental de donner l’accès à ces informations de dépistage et prévention à tous les parents de nouveaux nés, nous remercions chaleureusement tous ces
partenaires nous permettant de mener ces actions essentielles.
Sensibilisation
et information
L’AMFE a participé en 2018
à divers congrès médicaux
permettant de diffuser l’Alerte
Jaune et de rencontrer le corps
médical à savoir les congrès de
la Société Française de Pédiatrie
à Lyon, du Groupe Francophone
d’Hépatologie-Gastroentérologie et
Nutrition Pédiatriques à Dijon, de la
journée d’hépatologie pédiatrique

à l’hôpital Mère et Enfant de Lyon
ainsi que la journée des greffés
organisée par l’hôpital Necker et la
journée des associations à l’hôpital de la Timone à Marseille.
Également d’autres rencontres
comme celle avec les équipes
médicales du laboratoire Pfizer afin
de les sensibiliser à l’importance
du plaidoyer associatif dans la
démocratie sanitaire et expliquer les
objectifs de l’alerte jaune.

Participation de la présidente de
l’AMFE au Festival de la Communication Santé à Deauville avec
une table ronde sur le thème « le
discours du soignant, est-il bien
compris ? »
L’AMFE a participé au conseil
associatif du laboratoire BMS (Bristol-Myers Squibb ) qui a donné
naissance à GPS CANCER (Guide
Patient Proche Santé), un collectif
de 9 associations de patients et
aidants avec pour objectif de favoriser l’accès à l’information dans le
parcours de soins en cancérologie.
Un site internet verra le jour en
2019.
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Du côté des familles
Nos mamans
ont du talent !
Bébé Etoile a un rayon malade
qui a besoin d’être changé... un
livre pour les petits en attente de
greffe, pour leurs frères et sœurs,
écrit par Elise Misrahi, maman de
Margaux, 8 ans, greffée du foie
à 10 mois et dessiné par Emmanuelle Rome, collègue d’une autre
maman de l’AMFE.
Merci à l’Association Régionale des
Greffés du Cœur (région PACA) qui
a pris en charge les frais d’impression. Ce petit livre sera remis aux
hôpitaux partenaires de l’AMFE et
aux familles de l’AMFE qui en font
la demande.

Nos familles, toujours
mobilisées

L’AMFE a une championne du
monde avec Valentine 10 ans qui a
remporté la médaille d’or en ski slalom super-géant aux jeux mondiaux
des greffés en Suisse.
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L’école internationale de Masillon
à Clermont-Ferrand mobilisée pour
Norine 2 ans avant sa greffe.

Exposé don d’organes dans un lycée à Douai avec Alexy 9 ans.

Zumba organisée à Mastaing (59)
par Mast Dance au profit de l’AMFE
autour de Lina, 6 ans.

1 an après sa greffe, baptême de
l’air à Etampes (91) pour Baudouin
12 ans avec le soutien de Fly and
Kiss.

6e salon des plantes organisé par le
Rotary Club de Claye-Souilly Roissy.

Tournoi de football à Perrigny (39)
en soutien à la famille de Paolo 2
ans.

Tournoi de football au profit de
l’AMFE près de Lille organisé par
les parents de Livia emportée par la
maladie à 9 mois.

L’équipe de handball de Hennebont-Lochrist (56) avec notre logo
sur son maillot.

Rencontre entre Kaiss 6 ans et le
joueur de football Kylian Mbappé
grâce à l’association Premiers de
Cordée et l’AMFE.

Participation de Margaux 7 ans (au
centre sur la photo) à la course du
don d’organes à Marseille.

Vétiflette (VTT + marche) à La Capelle (02) en soutien à la famille de
Louane 2 ans et de l’AMFE.
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Lâcher de ballons de l’institut St
Thomas de Villeneuve à Bry sur
Marne en soutien à Thibault 1 an.

L’alerte jaune en voyage grâce à
Terry, 22 ans, ambassadeur de
l’AMFE avec distribution de documents dans quelques cliniques et
hôpitaux Russes.

Course organisée par l’école La Capelle à St Gilles Croix de vie (85) en
soutient à Zoé 5 ans.

Paëlla organisée par le club d’horticulture de Chassieu (69) en hommage à Noah emporté par la maladie en 2015.

Participation de Kosta 7 ans et sa
famille à la course St Max (Nancy)
organisée au profit de L’AMFE.

L’association Fier d’être Dépanneur
a homologué à Moulins son record
du Monde (convoi de 491 dépanneuses) en nous soutenant une
nouvelle fois.

Soirée Irlandaise à Lyon au profit de
l’AMFE en soutien à James 6 ans.

Participation de Patricia Couvrand,
déléguée AMFE, à un stand de
sensibilisation au don d’organes à
Guenrouet (44)

L’AMFE adresse ses voeux de bonheur à la famille de Louane, 2 ans
baptisée en jaune, le même jour que
le mariage de ses parents.
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Familles, amis
et partenaires, tous
mobilisés lors du
1er mois jaune
Forte de son succès, la journée
jaune se déroulant chaque année
en mars, est devenue le mois
jaune.Ce 1er mois jaune a été

une réussite. Familles, amis et
partenaires ont ainsi pu réaliser
différentes actions comme notamment Artes Tourisme (Lille) ayant
organisé un concours de créativité
auprès de ses salariés ou également la commune entière de Gaillères (40) mobilisée jusqu’à son
panneau d’affichage du village !
Les écoles, maternelles, collèges,

lycées ont aussi joué le jeu et
organisé des actions.
Quant à nos familles, elles ont
aussi fait preuve de beaucoup de
créativité autour du jaune et ont
organisé différentes actions pour
récolter des dons.
Merci à tous et nous espérons
vous retrouver l’an prochain !
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A la rencontre du corps médical
Allons à la rencontre de médecins spécialisés dans les maladies rares du foie chez l’enfant afin de les interviewer : le Professeur Christophe Chardot (Necker), le Professeur Didier Samuel (Paul Brousse Villejuif), le
Docteur Pierre Broué (Toulouse), la diététicienne Joelle Wenz et le professeur Emmanuel Gonzalès (Bicêtre).

Interview du
Professeur Christophe
Chardot (Hôpital
Necker)

Epidémiologie :
L’incidence de l’AVB est stable en
France sur la période de l’étude :
1 cas pour 19600 naissances
vivantes en France métropolitaine.
Une analyse détaillée va être refaite
avec des méthodes d’analyses
particulières permettant de détecter
des variations saisonnières et/ou
épidémies.
Etude sur le pronostic de l’AVB en
France :
1428 patients nés entre 1986 et
2015 avec un diagnostic d’AVB
confirmé ont été identifiés, soit en
moyenne 48 nouveaux cas par an
en France.
1340 enfants (94%) ont eu une
intervention de Kasaï. Le taux

« Mr le Professeur, vous réalisez
les greffes du foie sur enfants à
l’hôpital Necker (avec le bonnet
jaune sur photo ci-contre) mais
vous êtes également président de
l’OFAVB (Observatoire Français
de l’AVB). A ce titre, vous venez
de terminer une étude englobant
tous les cas d’AVB en France des
années 1986 à 2015 soit un peu
plus de 1400 personnes. Quels
en sont les principaux résultats ?
Registre de l’OFAVB
La cohorte nationale française
1986-2015 représente (après le
registre japonais) une des plus
grosses cohortes de patients AVB
au monde avec un suivi atteignant
30 ans. Plusieurs études sont en
cours sur cette cohorte, la quasitotalité des familles ayant accepté
de participer aux études nationales.
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de survie avec le foie natif (=
survie sans transplantation) est de
26% à l’âge de 20 ans et 22%
à l’âge de 30 ans. Les résultats
de l’intervention de Kasaï sont
stables, conformes aux standards
européens et américains, mais très
inférieurs aux résultats japonais.
Ceci suggère que l’AVB (dont les
causes sont multiples) n’a pas
les mêmes causes ni la même
évolutivité en Asie. L’effet de l’âge à
l’intervention de Kasaï se prolonge
jusqu’à l’âge adulte : le taux de
survie à 25 ans avec le foie natif
est de 38%, 27%, 22% et 17%
chez les enfants opérés dans le
1er, 2e, 3e mois de vie ou après
3 mois. L’âge à l’intervention de
Kasaï (médiane 58 jours) n’a pas

significativement baissé sur les 30
ans de l’étude.
Les décès sans transplantation sont
passés de 16% (cohorte 198696) à 8% actuellement (cohorte
2010-2015).
La survie 25 ans après transplantation est de 79% (période
1986-2015). Les résultats de la
transplantation se sont améliorés :
la survie 5 ans après transplantation est passée de 76% (cohorte
1986-96) à 92% actuellement
(cohorte 2010-2015).
La survie des patients atteints d’AVB
est de 81%. La survie à 5 ans a
progressé de 72% (cohorte 1986-

Interview du
Professeur Didier
Samuel (hôpital Paul
Brousse - Villejuif)

96) à 87% actuellement (cohorte
2010-2015).
« En quoi cette étude aide la
recherche médicale sur l’AVB
à avancer et les patients à être
mieux pris en charge ? »
Ces évaluations régulières des
résultats sont nécessaires pour
comparer aux standards internationaux et pour déterminer où des
améliorations sont possibles. Par
exemple, la réduction de l’âge à
l’intervention de Kasaï reste un
objectif non atteint : les actions
conjointes des professionnels de
santé et de l’AMFE (campagne

Centre Hépato Biliaire à l’Hôpital
Paul Brousse (Villejuif). Il s’agit
d’une unité d’hépatologie de 53
lits, d’une unité de réanimation
hépatique de 15 lits et d’un hôpital
de jour de 8 lits au sein du département Médico-Chirurgical.
Nous traitons l’ensemble des
maladies du foie, de la simple augmentation des enzymes hépatiques
aux pathologies les plus lourdes
et les plus graves et bien sûr la
transplantation hépatique.
Nous prenons en charge les
patients adultes mais également
les patients mineurs âgés de plus
de 15 ans en coopération avec le
service d’hépatologie pédiatrique de
l’Hôpital Bicêtre.

« Mr le professeur Didier Samuel, pouvez-vous présenter le
service que vous dirigez à Paul
Brousse »
Je dirige le service d’hépatologie
et de réanimation hépatique au

Notre Centre réalise, sous l’impulsion du Professeur Henri Bismuth,
des greffes du foie depuis 1974
avec une vingtaine de greffes
réalisées jusque 1984. C’est en
1981 qu’a été transplanté le plus
ancien greffé hépatique vivant
actuellement qui était un enfant de
11 ans. Mais c’est en 1984 que
notre équipe a considérablement

alerte jaune, inclusion de l’échelle
colorimétrique des selles dans le
carnet de santé) porteront nous
l’espérons leurs fruits dans les
années à venir.
Certains patients sont perdus de
vue dans le registre, notamment
lors du passage à l’âge adulte. Afin
de réduire ces pertes de suivi, nous
envisageons une amélioration du
registre qui permettrait à chaque
famille de mettre à jour la fiche de
son enfant, puis au patient devenu
adulte de continuer à renseigner
lui-même sa fiche (mise à jour
des données personnelles, et des
données de suivi médical).

développé son programme et nous
réalisons actuellement plus de 150
transplantations hépatiques par an
pour un total actuel en France de
3700 transplantations hépatiques.
Le nombre de transplantations
hépatiques réalisées chez des enfants dans notre Centre est de 145.
Les principales pathologies prises
en charge sont les hépatites virales
chroniques, notamment dues aux
virus des hépatites B et C, les
hépatites aigues dues au virus de
l’hépatite A ou du virus de l’hépatite
E, d’origine médicamenteuse ou
d’origine auto-immune. Nous
sommes très spécialisés dans
la prise en charge des hépatites
graves ou fulminantes en raison de
notre expertise nationale et internationale dans ce domaine. Nous
prenons en charge l’ensemble des
patients atteints de cirrhose quelle
que soit l’origine de la cirrhose,
en premier les patients ayant une
cirrhose due à un alcoolisme chronique mais aussi les patients ayant
une cirrhose due à une hépatite
virale chronique C, une hépatite
virale chronique B, une NASH, une
hépatite auto-immune, des mala11

dies plus rares comme la maladie
de Wilson, l’hémochromatose, la
cholangite biliaire primitive...
Nous prenons en charge également
les patients atteints de carcinome
hépato-cellulaire (CHC), c’est à
dire de cancer primitif du foie, qui
se développe majoritairement sur
cirrhose et dont la fréquence augmente de façon considérable.
Nous avons dans notre Département plusieurs centres
de compétence ou consultatifs
maladies rares, notamment pour la
maladie de Wilson (surcharge en
cuivre d’origine génétique), pour
les surcharges en fer de type hémochromatose d’origine génétique,
pour les maladies auto-immunes,
notamment les hépatites auto-immunes, pour les maladies biliaires
congénitales de type atrésie des
voies biliaires où nous avons une
expertise notamment chez les
adolescents et jeunes adultes en
connexion avec l’équipe d’hépatologie pédiatrique de Bicêtre.
Notre étiquette de 1er centre de
transplantation hépatique de France
est associée à une réanimation
hépatique lourde ce qui fait que
nous avons un recrutement
expert pour les patients atteints
de maladies hépatiques graves,
avancées, en phase terminale ou
pré-terminale.
« Pouvez-vous nous parler de
la NASH -Non Alcoolic Steato
Hepatitis (stéatose hépatique non
alcoolique), nouvelle maladie
concernant de plus en plus d’enfants notamment aux USA, parfois
qualifiée de « fléau du siècle par
les médias »
La NASH est une maladie dont la
description est apparue ces 20
dernières années. La présence de
12

graisse (stéatose) dans le foie n’est
pas un élément nouveau mais
plusieurs phénomènes récents
sont apparus. La prévalence de
la stéatose hépatique non due à
l’alcoolisme a augmenté de façon
significative ces dernières années,
cela étant probablement associé
aux changements de mode de
vie : augmentation de fréquence
du diabète, obésité, surpoids,
augmentation de fréquence de
la sédentarité, probablement des
changements dans les comportements alimentaires, changements
d’alimentation avec augmentation
de l’alimentation en plats surgelés /
industriels préparés, plus riches en
graisse et en sucre.
Cette stéatose hépatique d’origine
non alcoolique était considérée
comme bénigne mais il est apparu
qu’à peu près 10 à 15 % des
patients avaient une forme plus
agressive, responsable d’une
élévation des transaminases, d’une
inflammation des cellules du foie
pouvant provoquer une fibrose à
l’intérieur du foie avec un risque
de progression vers la cirrhose et
vers le cancer primitif du foie. Cette
forme plus agressive est appelée
NASH. Le nombre de malades
atteint de NASH est difficile à
évaluer mais la NASH est devenue
la 2e indication de transplantation
hépatique aux USA avec une augmentation de 140 % des indications de greffe sur ces 5 dernières
années. La France est actuellement
en décalage par rapport aux Etats
Unis mais indiscutablement le
nombre de patients atteint de NASH
et de cirrhose liée à la NASH est en
très nette augmentation avec un
certain nombre de patients évoluant
vers une cirrhose nécessitant une
transplantation hépatique.
Si rien n’est fait en termes de
prévention, on peut craindre en effet

une augmentation significative des
indications de transplantation pour
cette maladie en France dans un
futur proche.
« Pour cette maladie, des
laboratoires réalisent des essais
cliniques pédiatriques afin de retarder la cirrhose. Ces recherches
pourraient-elles servir à d’autres
maladies du foie ? »
Les essais cliniques sur la
NASH sont nombreux avec des
expérimentations de nouveaux médicaments ayant chacun des cibles
thérapeutiques différentes, certains
cherchant à diminuer la quantité
de graisse dans le foie, d’autres à
diminuer l’inflammation due à la
stéatose, d’autres cherchant à réduire la fibrose hépatique, d’autres
à diminuer la toxicité des lipides
(graisses) sur le foie. Cependant
ces médicaments sont tous à
l’essai et aucun à l’heure actuelle
n’a émergé.
L’une des caractéristiques des
maladies hépatiques pédiatriques
est que certaines sont similaires
à ce que l’on voit chez l’adulte et
ont des mécanismes proches de
ce qui est observé chez l’adulte. La
recherche sur les maladies hépatiques pédiatriques peut tout à fait
bénéficier aux maladies hépatiques
de l’adulte. C’est pour cette raison
que nous avons rapproché la
recherche au sein de la Faculté de
Médecine Paris Sud en hépatologie
pédiatrique et en hépatologie adulte
au sein d’une même unité de
recherche en raison des liens de
plus en plus forts qui se sont tissés
entre les hépatologues pédiatres et
les hépatologues adultes.
C’est particulièrement vrai pour les
maladies cholestatiques (atrésie
de voies biliaires, raréfaction des
canaux biliaires) qui peuvent

pour certaines avoir une même
origine génétique qui est en cours
d’exploration. C’est vrai également
pour les maladies auto-immunes,
cela sera probablement vrai pour
la NASH.

Sur un plan clinique nous avons
organisé avec l’équipe d’hépatologie pédiatrique de Bicêtre la transition adolescents/adultes au cours
d’une consultation spécifique afin
d’aider les jeunes adolescents à
entrer dans un suivi par des hépatologues d’adultes pour assurer une
continuité du suivi et de la prise
charge. Ceci est particulièrement
important chez les jeunes greffés

du foie pour lesquels la charnière
de l’adolescence est un élément
crucial dans le suivi de la greffe.

Interview du Docteur
Pierre Broué (Hôpital
des enfants-Toulouse)

réalisées avec les équipes de
transplantation adulte. Dans les
prochaines semaines, nous regrouperons nos patients sur une même
unité de soin (soins intensifs/
hospitalisation traditionnelle) avec
une équipe infirmière experte dédiée
spécifiquement à nos spécialités
ce qui va améliorer la prise en
charge des maladies rares. Nous
disposons d’une hospitalisation de
jour et d’une unité d’endoscopie
digestive. L’infirmière coordinatrice,
en collaboration avec l’assistante
sociale, le secrétariat et la psychologue que nous venons de recruter,
fait le lien avec les familles à
l’extérieur.

« Mr le docteur Pierre Broué,
pouvez-vous nous présenter le
service que vous dirigez au CHU
de Toulouse ? »

« Comment gérez-vous la transition de suivi lorsque l’enfant
devient adolescent puis adulte ? »

Nous avons des liens très étroits
avec l’équipe d’hépatologie adulte
depuis plus de 25 ans (CCMR
communs, réunion mensuelle
commune de concertation, pluridisciplinaire mensuelle commune,
etc. ...). Naturellement, nous
avons développé des consultations
communes depuis plus de 20
ans. Nous préparons la transition
en expliquant son déroulement
plusieurs années à l’avance dès
l’entrée en préadolescence. L’idée
est de préparer l’autonomie et
d’éviter les incertitudes générant
l’inquiétude. Dès le début, le
médecin d’adulte est en copie
des courriers pédiatriques. C’est
l’adolescent qui déclenche ses
consultations lorsqu’il se sent
prêt, à condition que sa santé soit
stable. La consultation de transition

« Comment se passe la transition
du secteur pédiatrique au secteur
adulte ? »

C’est donc par le rapprochement
des équipes pédiatriques et
adultes, par la mise en commun
de connaissances, la mise en
commun de prise en charge des
adolescents, que nous continuerons à progresser.

Notre équipe médicale regroupe
aujourd’hui 3 surspécialités
pédiatriques : Hépatologie, Gastroentérologie- Nutrition, Maladies
héréditaires du métabolisme. Elle
se compose de 4 titulaires, 2
assistantes et 3 internes. Chaque
médecin est expert dans sa
spécialité. Nous sommes labellisés
pour 2 Centres de Référence des
Maladies Rares (maladies digestives rares et maladies héréditaires
du métabolisme) et 4 Centres de
Compétences des Maladies Rares
du foie (enfant/adulte). Les greffes
hépatiques des plus grands sont
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regroupe les 2 hépatologues mais
aussi l’un des parents au moins.
L’hépatologue pédiatre présente le
dossier (sachant que l’ensemble du
dossier a été transmis auparavant),
l’adolescent et sa famille pouvant
préciser certains points s’ils l’estiment nécessaire. Le fonctionnement
en médecine adulte est expliqué
et nous répondons à toutes les
interrogations. Ces consultations
communes peuvent être répétées
voire reprises après interruption si
nécessaire. Les transmissions sociales, psychologiques, diététiques
suivent des voies parallèles moins
visibles. Cette rencontre « tripartite
» en situation stable permet de
prendre des repères et de réaliser
qu’il y a continuité même si le
cadre change. Ultérieurement, le
pédiatre est en copie des courriers

et reste associé aux décisions
thérapeutiques.
« Quelles recommandations donneriez-vous aux enfants et leurs
parents lorsqu’ils doivent passer
dans un service adulte ? »
Le pédiatre, comme les parents,
cherche à conduire l’adolescent
vers l’autonomie d’un adulte sans
rupture avec la médecine. L’hépatologue d’adulte doit prendre la
suite d’une relation très forte médecin-parents-malade pour construire
une nouvelle relation singulière. Si
les lieux et les équipes sont différents, la prise en charge s’effectue
en totale continuité et collaboration.
Le principal changement est celui
de l’adolescent qui devient adulte.
Les organisations en médecine

Focus sur la nutrition
des enfants malades
du foie par Mme
Joëlle Wenz, nutritionniste et le Professeur
Emmanuel Gonzalès,
hépatologue (hôpital
Bicêtre)

tamines liposolubles est également
mise en place mais ne fait pas
l’objet de ce texte.

Nutrition et maladies du foie
La cholestase est définie par une
diminution (ou une absence) du
débit biliaire dans l’intestin provoquant une non-digestion ou malabsorption de certaines graisses,
en particulier les triglycérides à
chaînes longues (TCL) et des vitamines « grasses » ou liposolubles
(A. D. E. K).
En fonction de la situation, le
médecin spécialisé jugera de la
nécessité de prescrire ou non un
régime adapté et la diététicienne se
chargera de sa mise en œuvre. Une
supplémentation spécifique en vi14

d’adulte sont plus adaptées à cette
nouvelle condition. Changer les
habitudes est toujours inquiétant.
Mes conseils seraient de prendre
le temps de s’habituer à l’idée en
commençant longtemps avant la
transition à poser les questions qui
inquiètent et à les reformuler si les
réponses paraissent incomplètes.
Il faut accompagner l’adolescent
qui doit choisir seul le bon moment
pour la transition. Les parents
doivent être confiants dans la capacité de leur adolescent à s’adapter.
Parents et adolescents doivent
aborder la transition sereinement
et non comme une rupture. Il s’agit
d’une période d’adaptation et les
nouvelles habitudes se prendront
progressivement.

Chez le nourrisson atteint de
cholestase
La croissance des enfants atteints
de maladies cholestatiques peut
être retardée pendant les 1ers mois
de vie. L’alimentation est alors
enrichie (en polymères de glucose :
Maltodextrine, etc...) pour augmenter les apports caloriques pouvant
être complétée par un apport de
graisses spécifiques (Triglycérides
à Chaînes Moyennes - TCM), ne
nécessitant pas de bile pour être
absorbées. Outre leur bonne digestion (amélioration d’une éventuelle
diarrhée), ces graisses ont aussi
l’avantage d’apporter des calories
lipidiques. Le régime alimentaire
indiqué est en général le suivant
(adaptation réalisée au cas par cas
pour chaque enfant) :
• Peptijunior® ou Pregestimil® :
lait spécifique adapté aux nourrissons et riche en TCM.

• Maltodextrine : sucre spécifique
utilisé pour l’enrichissement.
• Liquigen® (émulsion lipidique
avec 50% TCM) / Nutricia huile
TCM® (100% TCM).
En cas de stagnation de poids et de
taille et/ou de refus du nourrisson
de s’alimenter, un recours à la
nutrition entérale par sonde nasogastrique, voire à la nutrition par
les veines (nutrition parentérale)
peut être indiqué.
Cette prise charge nutritionnelle
spécialisée est primordiale chez les
enfants nécessitant une greffe du
foie afin que celle-ci soit effectuée
dans les meilleures conditions
possibles (échec de l’intervention
de Kasaï, syndrome d’Alagille,
cholestases génétiques, etc.). En
effet, un mauvais état nutritionnel
augmente la morbidité et la mortalité de la greffe.
En cas d’hypertension portale
Chez certains patients l’hypertension portale est responsable d’une
entéropathie exsudative c’est-à-dire
d’une fuite digestive d’albumine,
de lipides (TCL) et de lymphocytes
pouvant favoriser la formation
ou la récidive d’ascite. Le régime
alimentaire indiqué est en général
le suivant (adaptation faite au cas
par cas pour chaque enfant) :
• limiter les apports de TCL (aliments gras : fromages, charcuteries, plats industriels ou traiteur,
beurre, huiles, margarines ...)
• enrichir en TCM (Liquigen® /
Nutricia huile TCM®)
• limiter les apports en sodium
(sel, fromages, charcuteries,
plats industriels ou traiteur ...)
En cas d’encéphalopathie hépatique chronique :
Du fait d’une insuffisance hépatocellulaire (limitant les fonctions
du foie) et/ou d’une hypertension
portale responsable du dévelop-

pement de shunts hépatiques (du
sang qui ne passe pas par le foie et
qui en conséquence n’est pas traité
par ce dernier) on peut observer
une augmentation de l’ammoniémie (par défaut d’élimination par le
foie des déchets azotés c’est-à-dire
les protéines).
On peut être amené à contrôler
les aliments riches en protéines
(viandes, poissons, œufs, laits,
laitages, fromages ...).
En cas de maladie cholestatique
non compliquée
Aucun régime particulier n’est
indiqué et aucun aliment n’est
contre-indiqué.
Cependant, comme pour tous les
enfants, l’alimentation d’un enfant
atteint d’une maladie du foie doit
être équilibrée et apporter tous les
nutriments nécessaires à son bon
développement. Il est souhaitable
de limiter la «malbouffe» :
• restauration rapide (hamburgers-frites, kebab-frites,
pizzas ...)
• plats industriels et tous les plats
préparés, cuisinés « traiteurs »
• sodas et jus de fruits concentrés
en cannette ou bouteille (préférer
les fruits pressés en quantité
raisonnable)
• glaces, pâtisseries, etc....

CONCRETEMENT :
Petit déjeuner et Goûter
• une boisson (eau, tisane, pour
les grands : thé, café) ou un fruit
pressé. Éviter les jus de fruits en
bouteille concentrés ou cannette.
• un produit laitier (lait, laitage peu
sucré, fromage...
• un produit céréalier (pain de
toutes sortes/biscottes avec
beurre et confiture/miel, et des céréales non sucrées, type flocons
d’avoine). Limiter la consommation de céréales sucrées
(Choco pops®, Lions®, Miel
pops® etc...) de viennoiseries,
de gâteaux et biscuits industriels,
bonbons et confiseries (dont la
consommation doit rester exceptionnelle).
Déjeuner et Dîner
Consommer des plats préparés à
la maison avec des aliments frais
ou surgelés de bonne qualité et de
saison.
• viandes/poissons/œufs 1 à 2
fois par jour, accompagnés de
féculents riches en fibres et de
légumes de saison. Utiliser des
huiles variées (tournesol ou
olive cuites, colza crue...) et de
qualité.
• Un laitage peu sucré ou fromage,
et fruit.

Illustration de la malbouffe
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Les familles de l’AMFE vous racontent leur histoire
Témoignage de
Rodrigo Adam : un
Kasaï à Caracas, une
greffe à Bicêtre, des
études supérieures à
Sciences Po Paris et
bénévole à l’AMFE

Je m’appelle Rodrigo Adam né le
27 août 1999 à Caracas (Venezuela) d’un père français et d’une
mère vénézuélienne. Peu de temps
après ma naissance, les médecins
découvrent que je suis « situs
inversus » complet mais pas mon
AVB (atrésie des voies biliaires).
Deux mois après, le 23 octobre
1999, Antonio Gordils chirurgien
pédiatrique de Caracas réalise en
urgence mon opération de Kasaï.
Croiser la route de ce chirurgien
a été sans doute le 1er moment
marquant de ma vie, l’élément qui
va tout transformer et sans quoi
mon histoire n’aurait pas été la
même. Ce chirurgien a été l’un des
seuls Vénézuéliens dans les années 90 ayant effectué un stage de
formation en chirurgie pédiatrique
à l’étranger. Cet hôpital à l’étranger,
c’était celui du Kremlin-Bicêtre et
plus particulièrement le service
d’hépatologie pédiatrique avec
notamment le Professeur qui allait
me suivre pendant pratiquement 16
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ans avant qu’il prenne sa retraite, le
Professeur Olivier Bernard (devenu
président d’honneur de l’AMFE).
Le Dr. Gordils nous recommande
d’aller en France et de me présenter
au Pr. Bernard, ce que mes parents
ont fait. Nous sommes ensuite
retournés au Venezuela avec des
tests à faire mensuellement. J’étais
suivi à distance, les résultats
étant transmis au Pr. Bernard. En
août 2000, au vu des résultats se
dégradant, le Pr. Bernard appelle
mon père et lui dit : « N’attendez
plus, venez vite ». Cette phrase,
mon père me la rappelle toujours. Il
ne l’oubliera jamais…
3 jours après, alors que j’avais à
peine 1 an, me voici en France, à
Bicêtre. J’ai quitté ma ville Caracas,
mon Venezuela qui m’avaient vu
naître. Je pars vers la France, le
pays qui va me redonner la vie que
j’étais sur le point de perdre mais,
surtout, le pays qui allait devenir
mon « chez moi » sans jamais
oublier mes racines.
J’arrive à l’hôpital Bicêtre et, très
peu de temps après mon entrée,
je suis directement placé en tête
de liste d’attente d’un greffon
tant mon cas est urgent. Le 20
septembre 2000, alors que ma
mère se préparait éventuellement
à me donner une partie de son
foie, le Pr. Bernard appelle mon
père et lui dit « C’est pour ce soir
», avec un greffon compatible
venant d’un donneur décédé. Le
20 septembre 2000 devient alors
la date de ma renaissance, après
une greffe de plus de 12h qui
s’est parfaitement bien déroulée. Il
était prévu qu’après l’opération, je
retourne vivre au Venezuela mais
les 1e années post-greffe ont été
difficiles avec des complications.
Voyant cela, mes parents décident
de s’installer définitivement en
France et, pourquoi faire les choses

compliquées lorsqu’on peut les
faire simplement, ils décident de
s’installer dans un petit appartement au Kremlin-Bicêtre juste à
côté de l’hôpital !
Aujourd’hui, à 19 ans et 18 ans
de greffe, tout va très bien. Je suis
suivi maintenant en secteur adulte
à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif.
La transition s’est bien passée
mais a été faite avec les larmes
aux yeux tant il a été difficile de
devoir abandonner « mon cocon »
Bicêtre où je connaissais bien tout
le monde. En ce qui concerne ma
vie actuelle, je la considère comme
« quasi-normale », le quasi est
toutefois minime ne concernant que
ma visite annuelle à l’hôpital et la
prise journalière de mon antirejet.
Pour le reste, je vis avec les autres
et comme les autres, sans l’alcool,
sans tabac où la « tolérance Zéro »
est bien plus qu’indispensable à
vie. J’adore le sport, je dirai même
que le sport est ce qui me définit
le mieux et j’en fais énormément,
surtout du tennis et du football. A
côté de cela, du piano depuis 15
ans en conservatoire. Concernant
les études, après un bac ES obtenu
avec la Mention TB, j’ai décidé
de poser ma candidature pour
Sciences Po Paris, un rêve que
j’avais depuis ma seconde. Après
un concours bien plus que compliqué où seulement 600 personnes
sont admises sur les 12000
qui postulent au début, j’ai eu la
chance, le bonheur et la fierté de
pouvoir intégrer les rangs de cette
prestigieuse école en septembre
2017. Au moment où j’écris ces
mots, ma 1e année à Sciences
Po Paris vient de s’écouler, tout
s’est bien passé et me voilà en 2e
année. En parallèle de mes études
supérieures, j’ai été aussi heureux,
fier et chanceux de pouvoir devenir
bénévole AMFE depuis juin 2018,

afin d’apporter tout mon soutien
aux familles et aux enfants tout en
sensibilisant la société aux maladies du foie chez les enfants.
Je profite de ces lignes aussi pour
remercier tous ceux qui m’ont
permis d’être tout ce que je suis
aujourd’hui. En tête de liste, mes

Témoignage de
Séverine, maman
de Timothée sur la
découverte de la maladie de son fils

Je viens vous apporter un témoignage de notre histoire, de celle de
mon fils Timothée, âgé de 2 ans et
demi, atteint d’une atrésie des voies
biliaires (AVB). Je crois qu’il est
important de raconter notre histoire
pour que de telles erreurs n’arrivent
plus à d’autres enfants.
Avant tout, je tiens vraiment à
remercier l’AMFE car sans cette association, je ne sais pas comment
l’histoire (et la vie) de mon fils
aurait tournée.
L’AVB est une maladie se manifestant rapidement après la naissance
et qui se caractérise par une jaunisse persistante, des selles claires
et des urines foncées.

parents, qui ont tout quitté à plus
de 7000 kms de Paris pour me
voir vivant et en bonne santé aujourd’hui. Je n’oublie pas non plus
le Dr. Gordils, le Pr. Bernard, le Pr.
Jacquemin, les équipes de Bicêtre
et aujourd’hui celles de Villejuif.
Je remercie aussi l’AMFE, tout
d’abord de m’avoir accepté comme

nouveau bénévole et représentant
de l’association, mais surtout pour
leur soutien, aide et mobilisation
pour les familles qui aujourd’hui
vivent ce que la mienne a vécu il y
a 18 ans.

Dès la maternité, mon fils Timothée
avait une jaunisse mais sans
qu’elle ne dépasse les seuils
d’alerte. Les médecins et le personnel soignant l’ont donc surveillé
pendant notre séjour à la maternité
sans s’inquiéter outre mesure, une
jaunisse étant un évènement assez
fréquent à la naissance. Pourtant,
nous avions fait remarquer que
nous trouvions ses urines foncées
mais il nous a été répondu que
c’était des cristaux d’urate fréquents
chez les bébés.

on ne s’en inquiète pas tant que
votre enfant grandit bien, grossit
bien et se développe bien. Ce doit
être une jaunisse d’allaitement ».

Cette jaunisse associée aux urines
foncées aurait dû immédiatement
alerter le personnel soignant.
Or, il nous a été dit que tout était
normal... En tant que parent, vous
vous dites que le personnel soignant voit des centaines d’enfants.
Nous, c’était notre 2e enfant... Nous
avons donc fait confiance aux
professionnels de santé.
A une semaine de vie, nous avons
eu rendez-vous chez une sagefemme pour suivre le poids de
notre fils. Elle a noté sur le carnet
de santé « bébé rose ». Or, il était
toujours jaune, peut-être légèrement
jaune, mais jaune.
Puis RV chez la pédiatre à 3 semaines. J’ai insisté sur sa jaunisse
persistante mais avant même
l’examen, j’avais l’impression que
le verdict était rendu : maman est
inquiète, bébé va bien ! Il m’a été
répondu « Madame, une jaunisse,

La vie est belle.

Je sais aujourd’hui que c’est faux.
Au-delà de 10-15 jours de vie, une
jaunisse est un signe d’alerte. Je
suis repartie du cabinet et me suis
répété cette phrase des centaines
de fois. Je me disais en moimême : « Tu n’es pas médecin.
Arrête te t’inquiéter, tout va bien.
Ton bébé grandit bien, grossit
bien et se développe bien. ». Et,
pour me rassurer, je comparais
chacun des progrès de Timothée
à ceux de sa grande sœur que
j’avais notés dans un carnet. Oui,
Timothée grandissait bien et se
développait bien... Mais, je sais
aujourd’hui qu’il était en réalité en
train de mourir si rien n’était fait. Il
était en train de mourir, et aucun
professionnel de santé ne s’en était
rendu compte.
Bien sûr, j’avais fait des recherches
de mon côté sur internet pour vérifier les dires de la pédiatre sur cette
probable jaunisse d’allaitement. Et
ces recherches m’avaient confirmé
que ce type de jaunisse existe,
alors pourquoi douter des dires du
médecin. Pourtant, je restais inquiète malgré tout. Quelque chose
n’allait pas.
Lorsque Timothée a eu 1 mois,
la puéricultrice de la PMI que
j’allais voir toutes les semaines
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a commencé à s’inquiéter de sa
jaunisse. J’avais rendez-vous
l’après-midi même avec la pédiatre
de la maternité qui voulait revoir
Timothée pour une raison particulière (n’ayant aucun lien avec
l’AVB diagnostiqué plus tard). La
puéricultrice m’a semblé rassurée
que j’ai rendez-vous avec cette
pédiatre le jour même.
A ce rendez-vous, j’ai donc insisté
sur la jaunisse de Timothée auprès
de la pédiatre qui semblait évoquer
elle aussi une jaunisse d’allaitement comme seule explication
possible. J’ai demandé que la
jaunisse de Timothée puisse être
mesurée par un flash au service de
maternité (c’est ainsi qu’ils suivent
la jaunisse des nouveau-nés à
la naissance) car à l’époque je
ne savais pas qu’on pouvait la
mesurer aussi par un bilan sanguin
(examen beaucoup plus pertinent).
La pédiatre m’a envoyée au service
maternité.
Lorsque je suis arrivée avec mon
bébé de 1 mois, la puéricultrice du
service maternité a souri en disant
« Mais il n’est pas du tout jaune
votre bébé. Allez, je vais le flasher
pour vous rassurer ». J’avais
presque honte, je me sentais
ridicule. Je ne me souviens plus de
la valeur mesurée au flash. Je me
souviens que la puéricultrice m’a
montré des courbes, qu’elle m’a dit
que Timothée était bien en-dessous
de ces courbes, qu’il allait très
bien.
Mais elle comparait les valeurs de
jaunisse de mon enfant de 1 mois
à celles de bébés de quelques
jours. Or, un nouveau-né peut avoir
une jaunisse très élevée et bénigne
si elle disparaît rapidement après la
naissance, alors que pour un bébé
de 1 mois une jaunisse, même
légère, est le signe de très graves
18

maladies devant être prises en
charge en urgence.
Nous sommes donc repartis de
l’hôpital. J’étais rassurée, au
moins en partie. C’était l’été, nous
sommes partis en vacances. Et
pendant un mois, à chaque regard
posé sur mon fils, j’étouffais mes
angoisses de maman en me disant
« Mon bébé grandit bien, grossit
bien, se développe bien, donc tout
va bien. Il faut que j’arrête de m’inquiéter, tout va bien. TOUT VA BIEN
! ». Et pourtant, Timothée était bel et
bien en danger de mort, encore et
toujours...
A la fin du mois d’août, je croise
une amie qui, en voyant mon fils,
s’exclame « Timothée est toujours
jaune ! ». Je lui explique qu’on m’a
dit que ce devait être une jaunisse
d’allaitement, que ça pouvait
durer quelques mois. A son tour,
elle me dit que sa fille avait eu
une jaunisse qui avait duré très
longtemps. Mais elle finit par me
préciser qu’elle avait duré en réalité
2 semaines... Et là, je me dis «
Mais, mon fils a 2 mois ! ».
Je me relance dans des recherches
approfondies sur internet et là je
tombe sur l’alerte jaune et la carte
colorimétrique des selles de l’AMFE.
Je réalise que les selles de mon
fils sont trop claires bien qu’elles
restent jaunes. Je lis les quelques
lignes situées sur la page internet
à côté de cette carte colorimétrique
et expliquant l’atrésie des voies
biliaires, les symptômes associés
et le mécanisme de la maladie. Et
je comprends, tout s’explique : j’en
suis sûre, Timothée est atteint de
cette maladie.
On est dimanche, je ne sais pas à
qui m’adresser car les médecins
m’avaient tellement fait ressentir

que mes inquiétudes étaient
ridicules que j’avais peur qu’on
se moque de moi à nouveau.
J’appelle le 15. J’entends le
médecin régulateur du SAMU me
dire « Madame, si vous êtes en
mesure de conduire, vous partez
immédiatement aux urgences
pédiatriques les plus proches ».
Et là, le verdict tombe, comme un
couperet : le bilan sanguin révèle
un foie en souffrance. La pédiatre
des urgences me parle d’une suspicion d’AVB. Elle me dit que c’est
très grave, qu’on va être transféré à
l’hôpital Necker-Enfants Malades.
Tout s’enchaîne. Trois jours plus
tard, Timothée est sur la table
d’opération pour remplacer son canal biliaire atrophié par la maladie,
il est entre les mains des médecins
qui tentent de le sauver.
Timothée a 2 mois et 5 jours.
L’opération n’a que 30% de chance
de fonctionner à cet âge « tardif
» car le foie a déjà souvent subi
beaucoup trop de dégâts du fait du
retard de diagnostic. Il faudra des
mois d’attente et d’angoisse avant
que les médecins ne se prononcent
sur la réussite de l’opération.
Timothée va bien. L’opération a
fonctionné. Timothée est sauvé.
Mais Timothée a déjà un foie en
cirrhose, un début d’hypertension
portale, il sera peut-être (probablement) un jour greffé. Mais Timothée
est vivant... Timothée saute, court,
joue, rit... Timothée a fait sa 1er rentrée à l’école en septembre 2017...
Timothée 3 ans et demi est vivant !
Merci à l’AMFE, à son alerte jaune
qui a sauvé la vie de mon fils.
Merci à vous de soutenir l’AMFE.
Du fond du cœur, MERCI !

Le grand rendez-vous sportif & solidaire, la YELLOW RUN
Dans le cadre du
mois jaune 2019,
l’AMFE lance un
grand rendez-vous
sportif & solidaire, la
YELLOW RUN
Le mois jaune est le rendez-vous
important nous permettant de médiatiser les maladies rares du foie
des enfants. Il favorise la solidarité
envers les enfants malades avec
l’apport des contributions reçues et
les dons récoltés. Il permet aussi
de se réapproprier le jaune, qui est
signe de la maladie.
Mais l’année 2019 verra également le 10e anniversaire de
l’AMFE. Déjà 10 ans !
Pour ce bel anniversaire, nous
avons souhaité organiser un
événement fun, familial et sportif en
liaison avec le mois jaune 2019 et
ce sera la YELLOW RUN.
C’est une course solidaire ouverte
à tous (familles, adultes, enfants,
amis, grand public, etc...) qui se
déroulera le dimanche matin 24
mars dans le célèbre Parc des
Buttes Chaumont à Paris.
Cette course (5 et 10 km) ainsi
qu’une marche (2,5 et 5 km)
permettront de collecter des fonds
pour financer nos actions comme
par exemple aider les enfants et
leurs familles. Pour ces enfants, les
hospitalisations, dès leurs 1ers jours
de vie, sont nombreuses, longues
et souvent loin de leur domicile.
Pour les parents, rester près de leur
enfant a un coût et un impact sur
leur emploi donc sur leurs revenus.
Ainsi, aux problèmes de santé
psychologiquement déjà éprouvant
s’ajoutent alors les problèmes
financiers.

Pour courir, il suffit de s’inscrire
(10o) et collecter au moins
200o via les réseaux sociaux et le
site spécialisé de collecte affecté à
la Yellow Run.
Chaque donateur recevra un
reçu fiscal. Il suffit de trouver 20
donateurs à 10o pour une belle
cause. Avec 200o nous pouvons
permettre à un frère ou une sœur
d’enfant hospitalisé de venir passer
un moment avec lui. Et le soutien
des proches est capital dans ces
moments-là.

Alors RV sur le site de la Yellow
Run pour en savoir plus et lancer
votre collecte : www.yellowrun.fr
Venez courir ou marcher en mars
2019 avec du jaune en solidarité
pour l’AMFE.
La veille de la Yellow Run se déroulera à Paris l’assemblée générale
(administrative) de l’AMFE.
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Et si on parlait finances
Il est important pour nos donateurs d’avoir un retour sur les finances de notre association.
Sans leurs contributions, nous ne pourrions pas faire vivre nos projets.

Recettes

Dépenses

Une année normale, nos recettes
sont de l’ordre de 60 000o
constituées principalement de dons
émanant de particuliers (familles,
sympathisants) à hauteur d’environ
65%.
A cela s’ajoutent des dons d’organismes (22%) et les recettes liées
aux évènements organisés par des
familles (13%). Parfois viennent
s’ajouter des dons exceptionnels
comme ceux de Humanis et Aurel
BGC ou prochainement celui des
Ladies Circle.

Il est à noter qu’avec l’évolution des
réseaux sociaux notamment Facebook, des personnes organisent
une collecte pour leur anniversaire
au profit de l’AMFE (délivrance
de reçus fiscaux par nos soins).
N’hésitez donc pas à fêter votre
anniversaire via ce type de collecte
mise en place par Facebook.
Un grand merci à tous.

Il faut savoir que nous n’avons ni
locaux, ni salariés et pas de dettes.
Nos principaux postes de dépenses
concernent le soutien à la recherche
médicale, la diffusion de l’alerte
jaune pour le dépistage et le soutien
aux familles et aux hôpitaux. Sur
le graphique ci-dessous reprenant
l’ensemble de nos charges, il est à
noter des frais de fonctionnement à
hauteur que de 3%.

DÉPENSES

RECETTES

6%

3%

13%
42%

30%

22%
65%

19%
Dons particuliers
Dons organismes
Evènements familles

Soutien aux familles 42%
Dépistage 19%
Recherche 30%
Campagne appel aux dons 6%
Frais de fonctionnement 3%

Le bénévolat et les dons sont nos carburants.
Nous avons besoin de vous tous pour pouvoir continuer à faire vivre
nos engagements.
Un grand merci pour votre soutien et votre confiance !
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Hommage aux anges de l’amfe
Nous n’oublions pas les anges de l’AMFE.
Nos pensées s’envolent vers Eden - Calvin - Jamila Linda - Manon - Meriem - Nour - Saskia - Suzie
qui ont malheureusement rejoint en 2018 leurs petits copains des étoiles du tout là-haut.
Aby, Adam, Amira, Andrea, Antoine, Arwa, Aurèle,
Aurélie, Ayman, Aymen, Benjamin, Bouchra, Camille,
Célestine, Chayness, Clara, Clémentine, Côme, Doha,
Elena, Eléonore, Emerson, Enzo, Erwan, Fanny, Gaël,
Garance, Habib Touré, Haroun, Heiava, Hiba, Ilan,
Isaure, Islam, Iyad, Jawed, Jean, Jessica, Jinane,
Joan, Judicai Alex, Jules, Julia, Justin, Justine, Kassim, Kenny, Kenzo, Khadija, Léonard, Lison, Livia,
Livie, Lola, Loona, Loris, Louane, Louise, Lucas, Lylia, Lyroï, Maëlys, Maiwenn, Malo, Manon, Margaux,
Marianne, Marine, Marwa, Mathieu, Mélinda, Méline,
Mohamed, Mohamed Amir, Mouhammadou, Nayati,
Nizar, Noah, Noé, Peggy, Pierre-Louis, Raphaël, Romain, Salomé, Sidick, Sougla Emmanuel, Stéphanie,
Téo, Timéa, Valérie, Virginie, Youssef.

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 trop tôt
et qui nous portent au quotidien.

Nous n’oublions pas non plus
leurs familles qui souffrent en
silence.
Les étoiles de l’AMFE…
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Remerciements
Merci à tous nos partenaires sans qui nous ne pourrions exister et
financer les actions de l’AMFE.
Ensemble aujourd’hui, plus forts demain !

CAN Saint-Max

Saint Gilles
Croix de Vie (85)

Ami du don du sang
de Montcoutant (79)

Club d’orthicole
de
Chassieu

Ville
de
Gaillères (40)

MAST DANCE

Merci à notre marraine
et notre parrain
toujours aussi investis
et disponibles
©Pierre-Olivier/C8
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Nous avons besoin de votre soutien
Aidons-le à grandir et vivre ses rêves… Faites un don à l’AMFE
Don par chèque à Catherine Berrué - Trésorier AMFE
54 rue du professeur Einstein - 94260 - Fresnes
Don en ligne via notre site
grâce à la plateforme sécurisée HelloAsso :
www.amfe.fr/faire-un-don/
Reçu fiscal en retour

Le prélèvement de l’impôt à la source
applicable au 1er janvier 2019
ne modifie pas le principe du reçu fiscal

Pour nous suivre :
www.amfe.fr

www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants

www.amfe.be

twitter.com/contact_amfe

www.alertejaune.com
www.amfe.fr/espace-familles/forum/

www.youtube.com/user/AssociationAMFE
asso_amfe

Pour nous joindre
AMFE :
Secrétariat Général - Francis Pick - 895 route du relais - 73370 - Le Bourget du Lac
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

