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La presse médicale a annoncé récemment un certain nombre de modifications du carnet de santé notamment l’intégra-
tion de la carte colorimétrique des selles. 
Une belle avancée récompensant 4 ans de travail de l’AMFE en partenariat avec le CHU Bicêtre et l’Observatoire Français 
de l’AVB dans le cadre de notre campagne Alerte Jaune.
Une belle victoire mettant également en lumière l’engagement des familles pour faire connaitre le combat de leurs 
enfants et aider la recherche autant que possible.

Quand le diagnostic tombe, c’est un nouveau monde qu’il faut apprivoiser et la devise de l’association prend alors tout 
son sens : « Ensemble aujourd’hui, plus forts demain ». Si chacun est finalement seul dans le combat auprès de son 
enfant, il n’y a pas de petite action pour se battre ensemble à plus grande échelle : informer, soutenir, partager, aider 
et surtout espérer.

En 2016, encore nombreuses ont été nos actions. La plupart sont nées de l’envie de nos familles adhérentes d’apporter 
une pierre à l’édifice avec cœur et courage comme nous l’apprennent nos petits champions au quotidien. Cependant 
sans le soutien engagé et sans faille de nos partenaires et donateurs, nous ne pourrions être aussi efficaces sur le 
terrain. Retour sur une nouvelle année active et pleine d’allant.

Depuis sa création en 2009, notre association continue de grandir et la voilà représentée dans différentes régions 
françaises et en Belgique.

Pour continuer notre combat, nous avons besoin de vous et de votre soutien qu’il soit moral, matériel ou financier.

Bonne lecture à tous.

Hélène Gaillard - Présidente fondatrice AMFE

1- Edito
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Noël magique 
dans les hôpitaux  
français

Passer Noël à l’hôpital n’est jamais 
simple : grâce à la société Goliath, 
partenaire lutin de l’AMFE, nous 
avons pu « distiller » dans nos 
hôpitaux partenaires un peu de 
poudre magique.
Les 500 jeux offerts par Goliath ont 
été distribués dans 11 hôpitaux en 
France et en Belgique. Ce fut une 
bien jolie tournée menée par nos 
délégués régionaux accompagnés 
de parents volontaires, des Mères et 
Pères Noël très concernés que nous 
remercions vivement.

Le traditionnel repas de Noël orga-
nisé par l’AMFE dans le service d’hé-
patologie pédiatrique de Bicêtre avec 
la Maison de l’enfant a été une soirée 
festive ayant permis de faire oublier 
un peu les contraintes de l’hospita-
lisation autour d’un délicieux buffet 

offert par le traiteur My Little Food que 
nous remercions chaleureusement. 
Hélène Gaillard (présidente AMFE), 
Camille Charles (vice-présidente) 
et Catherine Berrué (trésorière) ont 
ainsi joué les Mères Noël avec leur 
bonne humeur contagieuse.

Mendy parrain 
du 2e tournoi  
de poker organisé 
par sa maman

Il y a 12 ans, il a reçu son plus 
beau cadeau à l’âge de 2 ans avec 
un don vivant du foie de son papa.
Au tour de sa maman Emilie de lui 
faire un cadeau en organisant pour 
la 2e fois un tournoi de poker au 
profit de l’AMFE en relation avec le 
M2F Poker Club de Villiers sur Orge.
Merci à eux. 
Mendy peut être fier de ses 
parents… !

Mon nom est 
Némo

Des planches d’Alsace à Paris, il 
n’y a qu’un pas pour Marko Mayerl. 
Comédien et directeur d’un théâtre à 
Strasbourg, c’est avant tout le papa 
de Némo, petit Capitaine de 10 ans 
né avec une PFIC (Progressive Fa-
miliale Intrahépatique Cholestase), 
greffé à l’âge de 2 ans.
« Mon nom est Némo » raconte 
avec brio cette histoire de vie 
particulière. Une représentation de 
cette pièce a eu lieu à l’académie du 
Collège de France à Paris associée 

à une conférence du professeur 
Jacquemin sur les PFIC.

2- « Ensemble aujourd’hui, plus forts demain » :  
l’engagement au cœur pour le foie de nos enfants
Les régions bougent pour notre cause avec talent et solidarité. Cette année, ces évène-
ments marquant un « engagement au cœur pour le foie de nos enfants » ont franchi les 
frontières du continent Africain et d’Amérique du Sud.
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4e salon des 
plantes du 
Rotary Club de 
Claye-Souilly 
(77)

Non loin de là, le Parc Buffon de 
Claye-Souilly en Seine et Marne s’est 
paré de belles plantes en mai pour 

la 4e année consécutive grâce à l’in-
vestissement d’Evelyne, mamie de 
Margaux, petite fille de 5 ans greffée 
à 9 mois qui, un jour comprendra 
l’investissement de sa mamie.
Un grand merci au Rotary Club de 
Claye-Souilly Roissy, notamment 
Sylviane et Jean-Claude Bourgeon, 
formidables organisateurs de ce 
salon des plantes au service des 
enfants malades du foie.
Manifestation incontournable dans 
le calendrier annuel de Claye-
Souilly, ville de 12 000 habitants 
dont le député maire Yves Albarello 
est totalement engagé vis-à-vis des 
maladies rares.
Le Rotary Club a remis un chèque 

de 3000 euros à l’AMFE destiné 
à fournir 3 fauteuils lits accompa-
gnants à l’hôpital de Bicêtre. Des 
parents pourront enfin dormir avec 
leur bébé dans des conditions 
acceptables lors des hospitalisa-
tions grâce à l’engagement de ces 
femmes et hommes du Rotary.
Un grand merci car ces fauteuils 
sont extrêmement précieux mora-
lement quand on lutte jour et nuit 
auprès de son enfant.
Au moment où nous imprimons ce 
document, le Rotary Club sera reçu 
à Bicêtre par le professeur Jacque-
min pour visiter son service et déjà 
envisager une action 2017 dans le 
cadre du 5e salon des plantes.

Des super-héros 
à Poitiers

Le 18 juin lors de la 21e journée 
nationale sur le don d’organes, ce 
sont 50 « super-héros » qui ont 
témoigné avec le panache que nous 
leur connaissons bien, de leur force 
exceptionnelle. 
Ils ont partagé tous ensemble une 
belle aventure au Futuroscope de 
Poitiers grâce à France-Adot (dépar-
tements 17-79-86), à laquelle 

s’est associée l’AMFE, qui a ainsi 
réuni 50 petits greffés du cœur, des 
poumons, des reins, du foie ou de 
la moelle osseuse parce que « la 
greffe, cela marche ».
Merci à Florence Caillaud, pré-
sidente de Adot 79 également 
membre de l’AMFE et maman d’une 
jeune fille greffée du foie, d’avoir 
mis en avant ces super-héros sans 
oublier leurs familles et les donneurs 
d’organes. 
Une belle journée riche en émotions 
et porteuse d’espoir. 

Nos amis les 
motards

Petit détour par Orléans où s’est 
tenu en mai un rallye moto organisé 
par le Moto Club Little Ragondins 
afin de soutenir les enfants malades 
du foie notamment Adeline 9 ans. 
Un chèque de 600 euros a ainsi été 
remis à l’AMFE. 
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Des Gazelles au 
Maroc

Isabelle Violette et Anne-Laurence 
Gros, infirmières libérales à Cham-
béry ont fait le choix de porter les 
couleurs de l’AMFE lors de leur 1er 
rallye. C’est le dynamisme de notre 
association et leur intérêt pour la 
cause des enfants malades qui ont 

guidé leur choix sur l’AMFE. Elles 
ont relayé notre combat sur le rallye 
des Gazelles au Maroc, épreuve 
100% féminine, 5 500 kms sans 
GPS et sans téléphone portable.
Pour clore cette belle aventure, outre 
leur soutien financier, notre affiche 
Alerte Jaune a trouvé sa place au 
sein de leur cabinet.
Voilà 2 « Gazelles infirmières » bien 
sensibilisées à notre cause et que 
nous remercions.

Un papa sur les 
routes de Provence

Fabien, papa d’Elie 2 ans atteint de 
la maladie PFIC suivi à l’hôpital de la 
Timone Marseille, a fait vrombir nos 
valeurs sur les routes des rallyes de 
la Sainte Beaume Marseille, de Gap 
et de Fayence avec son AX Sport 
groupe F2000 classe 12 arborant le 
logo AMFE. 

Des Demoiselles 
Roses en Argentine

Ensuite, pendant 10 jours en avril, 
Aurélie et Caroline, « Les Demoi-
selles Roses » se sont lancées à 
l’assaut du Trophée Roses des 
Andes en Argentine. Une aventure 
pour laquelle ces 2 jeunes mamans 
angevines ont mobilisé de nom-
breux partenaires réussissant ainsi 
leur pari : offrir 8000 euros à l’AMFE 
pour le projet de création de 3 
chambres parent-enfant à Bicêtre. 

Sportivement AMFE
Si l’an dernier le logo de l’AMFE était présent sur de nombreux trails, cette année il a été arboré avec panache sur 
plusieurs rallyes.
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La Malo Team au 
trail des tranchées de 
Verdun

11 membres de la Malo Team 
ont représenté l’AMFE au trail des 
tranchées de Verdun le dimanche 
de Pâques lors du centenaire de 
la grande guerre. Un stand a été 
tenu au profit de l’AMFE pour rendre 
hommage aux valeureux Poilus 
mais aussi à nos petits guerriers 
jaunes.

Stéphane 
Brogniart, sportif de 
haut niveau soutenant 
pas à pas l’AMFE

Depuis 4 ans, Stéphane Brogniart 
porte les couleurs de l’AMFE de 
chemins en sommets, trail après 
ultra-trail pour sensibiliser le grand 
public aux maladies rares et don 
d’organes. Après avoir intégré le top 
10 de l’Ultra-Trail du Mont Blanc en 
2014, il a fait voyager cette année 
notre logo lors du record de la tra-
versée des Vosges mais également 
sur l’UT4M de Grenoble. Grâce à lui, 
l’AMFE a franchi la ligne d’arrivée au 
bout de 4 jours et de 4 marathons 
sur les massifs de Belledonne, 
Chartreuse, Oisans et Vercors en 2e 
position !!!
A l’heure où nous imprimons cette 
newsletter, Stéphane participe au 
trail de la diagonale des fous à l’île 
de la Réunion avec son logo préféré.
Mille MERCIS et BRAVO Champion ! 

Félicitations pour tes performances 
qui nous éblouissent course après 
course.
Nous lui donnons la parole :
Stéphane, être un des meilleurs 
ultra-trailers Français, cela consiste 
en quoi ?
Etre reconnu parmi les meilleurs 
n’est pas une fin en soi.
L’ultra-trail est une épreuve pédestre 
consistant à parcourir dans les 
montagnes des parcours de 80 à 
200Kms avec des dénivelés positifs 
entre 4000 et 10 000m.
Ces chiffres impressionnent peut-être 
mais si on pratique cela avec juste 
l’envie et en donnant le meilleur de 
soi, tout se passe bien.
Je n’ai pas l’impression de faire 
du sport mais du développement 
personnel.
Je ne suis pas là pour épater la 
galerie mais pour passer un bon 
moment avec moi et trouver des 
solutions pour être meilleur la 
course prochaine.

Mais elles ont surtout fait rêver nos 
petits champions en organisant, 
avec le concours de l’association 
et les CHU de Bicêtre et d’Angers, 

une aventure connectée. En col-
laboration avec les éducateurs et 
enseignants du service d’hépatolo-
gie pédiatrique de Bicêtre, Aurélie 
et Caroline ont voulu « pousser les 
murs de l’hôpital » et faire voyager 
les enfants. Une belle réussite qui a 
permis à une quarantaine d’enfants 
de partir à la découverte de l’Argen-
tine et de ses coutumes pendant une 
semaine. Les Demoiselles Roses ont 
également tourné de nombreuses 
vidéos pour créer une véritable inte-
raction avec les enfants. L’aventure 

connectée s’est conclue par un 
moment d’échange convivial grâce 
à la visite des 2 jeunes mamans 
dans les services. Notre parrain, 
Benjamin Castaldi avait fait le 
déplacement pour l’occasion !
 Divers médias dont la chaîne télé 
LCI ont relayé cette belle aventure.

Nos coureurs ont également foulé les chemins avec fougue.

Un grand merci à ces 3 superbes équipages !
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Se balader dans les montagnes des 
journées entières est une joie et une 
chance car certains n’ont pas la 
chance de pouvoir le faire.
Pourquoi soutenir l’AMFE ?
L’initiative est venue de mon dentiste 
qui m’a parlé de l’AMFE lors de l’un 
de nos RV « dentaires » suite à la 
greffe de son jeune fils Kosta atteint 
de l’AVB.
Moi j’ai des enfants qui vont bien 
mais la vie de parents avec un 

enfant malade change tout et j’ai 
voulu, grâce à la notoriété, véhiculer 
le nom AMFE afin de donner un 
regard sur cette maladie et pourquoi 
pas amener une aide précieuse afin 
de faire avancer les choses.
Y a-t-il une relation entre le trailer 
avançant pas à pas dans la mon-
tagne et les parents combattant la 
maladie de leur enfant ?
Quand je prends le départ d’une 
course, il y a une grande part 
d’incertitude certes, mais mon inté-
grité physique, voire ma vie, n’est 
pas en jeu.
Alors oui, les familles avancent pas 
à pas même si elles voudraient 
avancer d’un grand pas et que vite 
leur histoire de maladie soit résolue 
afin de retrouver une vie «normale».

Je n’ai aucune contrainte, je mai-
trise tout ou presque.
Tous ces parents ne maîtrisent mal-

heureusement pas grand-chose face 
à ces maladies rares et là, toute est 
la différence.

Et pour finir, les enfants quand vous 
serez tirés de ce « croche-patte » 
que la vie vous a imposé, n’oubliez 
pas de faire de vos rêves une réalité, 
le plus vite possible.
La grande bise.
Stéphane.

Le trail 
Loire et Vignes
 
Le 1er dimanche de septembre 
devient à Juigné-sur-Loire un RV 
traditionnel avec cette année la 2e 
édition du trail Loire et Vignes. Les 
coureurs, tous réunis pour l’AMFE, 
ont pu apprécier le nouveau par-
cours de ce trail de découverte de 
la région angevine. Au programme, 
du sport mais aussi de la musique 
et un bon repas partagé. Nous 
remercions les organisateurs et les 
différents sponsors de la course, 
notamment la chambre des Notaires 
du Maine et Loire de leur soutien 
financier.
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Match de 
handball de la 
solidarité à Lorient

Le sport collectif ne fut pas en reste 
cette année : Georges Lepallec, 
papy de Marie, 9 ans, a organisé 
un match de gala de handball fémi-
nin avec 2 des meilleures équipes 
françaises féminines. Sa petite-fille 
a donné le coup d’envoi de cette 
grande soirée au profit de l’AMFE 
sans savoir qu’elle serait greffée du 
foie 2 semaines après.
Grand moment d’émotion pour les 
2000 personnes présentes avec des 
gradins parés de jaune. 
Quel joli clin d’œil pour Marie…!
Un chèque de 5600 euros a été 
remis à l’AMFE suite à cette belle 
action de solidarité et une autre jolie 
surprise nous est parvenue avec 
l’intégration du logo AMFE sur les 

maillots de 2 équipes masculines 
du Hennebont-Lochrist Handball 
pour la saison 2016/2017.
Merci au HLHB et au Comité du 
Morbihan de Handball sans qui 
cette inoubliable soirée n’aurait pu 
se dérouler.
Merci Amélie et Maxime (en photo 
ci-dessous) d’avoir consacré du 
temps pour notre cause.
Lorient devient un haut lieu du sport 
de la solidarité avec ces 2000 
personnes réunies pour un match de 
hand après les 12 000 personnes 
en 2014, également à Lorient pour 
un match de foot mettant en avant 
l’AMFE…. !

Course 
d’obstacles 
à Morzine

Idem pour Alexandre, 24 ans, qui 
nous a fait rêver cet été en partici-
pant à Morzine à la Reebok Spartan 
Race Beast, course d’obstacles en 
montagne réputée la plus difficile de 
France. 
Quel merveilleux champion greffé à 
3 ans de l’AVB, qui vit ainsi une « 
extra life » formidablement sportive. 
BRAVO à lui et merci pour cette 
fabuleuse bouffée d’espoir.

Course du don 
à Marseille 

Une devise qu’ils ont reçue en 
héritage au-delà de la maladie, 
comme nous l’ont montré le 4 juin, 
Margaux et ses copains à Marseille 
lors de la 2e  édition de la course du 
don d’organes. Une chouette équipe 
pluridisciplinaire (marche, course et 
sourire) s’était réunie autour d’Elise, 
notre déléguée régionale PACA.

Un énorme MERCI à tous ces champions relevant un défi analogue à celui que mènent nos enfants au quoti-
dien : aller au-delà de soi-même.
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Le 4 mars 2016 le Jaune a pris 
une nouvelle dimension au sein 
de notre association grâce à la 
1er journée jaune organisée en 
France et Belgique sur le modèle 
anglo-saxon le 1er vendredi de 
mars « The Big Yellow Friday » 
mais avec la touche AMFE : 
prendre modèle sur nos enfants en 
privilégiant l’humour et la créativité. 
La preuve avec les nombreuses 
photos postées sur les réseaux 
sociaux mêlant originalité, tendresse 
et dépassement. Le jaune n’est plus 
seulement le symptôme des mala-
dies de nos enfants, il est sublimé et 
devient aussi un signe d’espoir per-
mettant de transcender les situations 
dramatiques au quotidien.
« Ensemble aujourd’hui, plus forts 
demain. »
Au-delà des clins d’œil photogra-
phiques, de nombreuses actions 
ont été menées dans le cadre de 
cette journée jaune un peu partout 
sur le territoire à l’initiative de nos 

familles : au sein des écoles et 
collèges, des hôpitaux ainsi que 
des entreprises.
Des enfants sont allés à l’école tous 
habillés de jaune… sans oublier 

leurs maîtresses totalement enga-
gées pour cette cause.
Des ventes de petits pains au cho-
colat ou récoltes de fonds ont été 
organisées.
La 1er journée jaune en France fut 
également fortement relayée sur les 
réseaux sociaux.
Un joli succès symbolisé par la 
collecte en ligne qui, avec d’autres 
actions, a permis en parallèle d’offrir 
3000 euros à l’AMFE.

Reste à transformer l’essai l’an 
prochain en le médiatisant davan-
tage pour plus de participation 
encore.
Si vous désirez vous investir dès 
à présent sur cette Jaune Journée 
2017, vous pouvez nous contacter 
via journeejaune@amfe.fr
Nous comptons sur vous !!!!

RV pour la 2e journée jaune 
le vendredi 3 mars 2017

3 - Notre cœur bat jaune : la Journée Jaune 2016 
et appel à mobilisation pour 2017
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Un cœur qui bat à 
l’unisson

80 personnes ont assisté cette 
année à l’Assemblée Générale,
un moment fort riche en émotions 
grâce aux témoignages d’ados et 
d’adultes greffés, Charlène et Terry, 
respectivement greffés à 17 et 14 
ans, qui nous ont bluffés en nous 
offrant de magnifiques récits ayant 
fait couler bien des larmes de joie 
de vivre.
Voici un extrait du texte de Charlène, 
intensément juste et émouvant :
« Mon nouveau foie je l’ai appelé « 
Coco », on a eu du mal à s’appré-
cier au départ mais là c’est l’amour 
fou, il est celui d’un autre et j’y ferai 
toujours le plus attention possible 
car c’est un cadeau bien plus 
précieux que tout l’or du monde car 
grâce à mon donneur je peux vivre 
et profiter plus que jamais de ma 
famille et ça, c’est précieux. Que 
dire à part que la vie sait aussi être 
belle. »
Sur le plan médical, une formidable 
leçon de vie avec l’exposé du 
professeur Christophe Chardot (Nec-
ker) et président de l’Observatoire 
Français de l’AVB. Durant 2h il est 
revenu sur cette pathologie très 
représentée au sein de l’AMFE avec 
environ 450 familles, ses origines, 
son évolution. Il a répondu aux 
nombreuses questions permettant 
de rassurer les familles présentes 

sur l’avenir de leurs enfants.
Exposé aussi très instructif du 
chercheur Pierre-Marie Lavrut sur le 
résultat de son travail mené à Phila-
delphie sur l’AVB  (voir interview sur 
ce sujet du professeur Jacquemin 
page 13).
Et surtout de sympathiques ren-
contres par-delà la maladie qui font 
de cette assemblée chaque année 
un moment intense et convivial.
Ci-dessus le professeur Chardot en 
compagnie de « greffés » du foie 
avec de gauche à droite : Adrien, 
Florence, Christophe Chardot, 

Lauranne, Marius, Mathilde, Terry, 
Charlène et Nicolas.
Nous vous donnons RV dès 
à présent pour l’assemblée 
générale du samedi 25 mars 
2017 à Paris où nous accueille-
rons d’autres représentants du corps 
médical et probablement encore de 
jolis témoignages.   

4 - Se rassembler pour avancer : 
l’Assemblée Générale 2016
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L’AMFE poursuit 
sa campagne 
Alerte Jaune en 
participant à divers 
congrès médicaux

Notamment pour la 1er fois au 
congrès des médecins généralistes 
2016 à Paris où un stand nous 
a été offert par les organisateurs. 
Merci aux parents l’ayant tenu :  
Dominique (en photo ci-contre), 
Laure, Sophie et Anneware Lili.
Les parents sont les meilleurs 
ambassadeurs de la maladie.
Comme chaque année l’AMFE était 
présente durant 3 jours au congrès 

de pédiatrie organisé cette année 
à Lille. Merci à Emilie El Bour, 
nouvelle déléguée pour les Hauts de 
France (en collaboration avec San-
drine Vermessen), d’avoir assuré 
une permanence.
Rendez-vous à Marseille en mai 
2017 pour la 6e participation de 
l’AMFE à ce congrès sous l’égide de 
la Société Française de Pédiatrie.
Par ailleurs, l’AVB et l’AMFE étaient 
aussi au centre de la rencontre à la 
plateforme d’expertise des maladies 
rares des hôpitaux de Paris tenue à 
Bicêtre en mai dernier.
L’AMFE, implantée en Belgique, est 
en relation avec le corps médical 
des Cliniques Universitaires Saint-

Le carnet de 
santé du nourrisson

Un autre évènement nous tenant très 
à cœur est l’intégration de l’échelle 
colorimétrique des selles dans le 
carnet de santé.
Après 4 années de discussions et 
négociations, l’AMFE en collabora-
tion avec les Professeurs Jacquemin 
(Bicêtre + Centre de référence des 
maladies du foie chez l’enfant) et 
Chardot (Necker + Observatoire 
français de l’AVB) vient d’obtenir 
l’accord définitif du Ministère de 
la Santé pour cette intégration qui 
nous l’espérons aidera à sauver de 
nombreuses petites vies.
Cette échelle colorimétrique des 

selles ne concerne pas que l’AVB 
mais aidera également au dépistage 
précoce d’autres maladies rares du 
foie comme le syndrome d’Alagille 
ou les PFIC.

Probablement l’événement le plus 
important depuis la création de 
l’AMFE en 2009 enfin relayé par les 
pouvoirs publics.
 

5 - Du côté médical : carnet de santé, congrès, 
recherche et conventions
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  Interview du 
Professeur 
Emmanuel Jacquemin
Responsable du service d’hépatolo-
gie et de transplantation hépatique 
pédiatrique - centre de référence 
des maladies rares du foie chez l’en-
fant - CHU Bicêtre - AP-HP - Université 
Paris Sud - Inserm U1174 

Mr Jacquemin, l’atrésie des voies biliaires (AVB) est 
largement majoritaire au niveau de notre association 
avec environ 450 familles concernées. Ces dernières 
sont évidemment soucieuses des avancées concernant la 
recherche médicale sur cette maladie ayant touché leur 
enfant. Y a-t’ il du nouveau en France et à l’étranger ?

La principale avancée date d’il y a environ 2 ans quand 
des chercheurs américains ont rapporté un nouveau 
modèle expérimental de l’atrésie des voies biliaires 
(AVB), basé sur l’observation suivante : la survenue 
d’épidémies d’AVB chez des bovins et ovins en Australie 
dont les femelles gestantes ont, du fait de conditions 
climatiques particulières, brouté une herbe contenant 
une plante inhabituelle. Les vétérinaires australiens 
ont alors pensé qu’il pouvait exister une relation entre 
ces cas d’AVB chez les veaux/agneaux et l’exposition 
des vaches/brebis gestantes à cette plante (dysphania 

glomulifera).
L’équipe de chercheurs du Children’s Hospital de 
Philadelphie sous la direction de Rebecca Wells s’est 
intéressée à ces cas d’AVB chez les animaux et à cette 
plante. Ils ont pu en extraire une substance dénommée 
Biliatresone, toxique pour les voies biliaires. Ils ont testé 
la toxicité de la Biliatresone dans 2 modèles expéri-
mentaux : le poisson-zèbre au cours du développement 
et des cellules biliaires de souris (cholangiocytes) en 
culture.
Chez le poisson-zèbre (larves), ils ont montré que la 
Biliatresone lésait les voies biliaires extra-hépatiques, 
mais pas les voies biliaires intra-hépatiques et qu’une 
prédisposition génétique était probablement nécessaire 
pour que les lésions puissent apparaître. Par la suite, 
ils ont montré que la Biliatresone était toxique pour les 
cholangiocytes de souris et que les lésions destructrices 
des cholangiocytes s’accompagnaient d’une fibrose 
péri-biliaire, un peu comme ce que l’on voit dans l’AVB. 
Bien que ces modèles soient un peu éloignés du modèle 
humain, il s’agit de modèles très intéressants permettant 
de tester l’hypothèse qu’un toxique puisse être à l’origine 
de l’AVB (ou de certains cas d’AVB).
Mais de là à faire le pas et dire que les mères ayant 
donné naissance à un enfant atteint d’AVB ont été 
exposées à ces plantes (famille de la dysphania) ou à 
la Biliatresone, c’est aller vite en besogne. Ces travaux 
permettent cependant d’apporter de l’eau au moulin 

Luc à Bruxelles, l’équivalent du CHU 
de Bicêtre.
A ce titre nous avons participé en 
septembre dernier au Pédiactric 
1001 Liver Transplants (transplan-
tations du foie chez les enfants), 
congrès regroupant de nombreux 
hépatologues européens à l’occa-
sion de la 1001e greffe pédiatrique 
réalisée en Belgique entre 1984 et 
2015.
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d’une cause toxique de l’AVB. Effectivement, on peut 
imaginer qu’au cours d’une grossesse, une mère puisse 
ingérer un produit toxique contaminant ou composant 
son alimentation. Ce toxique pourrait être la Biliatresone 
ou une autre substance avec un métabolisme et un 
spectre de toxicité analogues. Il serait inoffensif pour les 
voies biliaires de la mère, passerait le placenta et serait 
alors toxique pour les voies biliaires du fœtus qui étant 
immatures, seraient beaucoup plus sensibles et donc 
vulnérables.
L’équipe de Rebecca Wells a également montré chez le 
poisson-zèbre que la toxicité de la Biliatresone dépendait 
des stocks cellulaires de glutathion (GSH) (anti oxydant 
permettant d’annuler la toxicité de certains produits). 
Ainsi les hépatocytes riches en GSH seraient protégés, 
alors que les cholangiocytes (surtout ceux des voies 
biliaires extrahépatiques) seraient très sensibles à la 
Biliatresone du fait d’une concentration basale en GSH 
très basse. Lors d’une exposition à la Biliatresone, les 
capacités de détoxification des cholangiocytes extrahé-
patiques seraient dépassées du fait d’un épuisement de 
la concentration en GSH induit par la Biliatresone.
Cependant si un toxique de l’alimentation était seul en 
cause, on s’attendrait à une fréquence plus élevée de 
l’AVB (1/20 000 naissances en Europe). Cela pourrait 
être le cas en Polynésie française où la fréquence est 6 
fois plus élevée. Mais je pense qu’il faut probablement 
un 2e évènement comme une prédisposition génétique, 
qui pourrait être sur la voie métabolique du GSH par 
exemple. Un défaut génétique de détoxification hépatique 
chez le fœtus exposerait à une toxicité biliaire d’un pro-
duit tel que la Biliatresone.
Les travaux de l’équipe de Rebecca Wells relancent donc 
l’hypothèse toxique qui avait été évoquée il y a long-

temps et incitent à penser que l’origine de l’AVB dans 
sa forme classique (sans syndrome de polysplénie) 
n’est pas monofactorielle, mais qu’elle est plurifactorielle 
et que ce n’est pas une maladie génétique au sens 
monogénique du terme, mais beaucoup plus complexe. 
A ce titre, il est important que des recherches sur une 
prédisposition génétique soient poursuivies. Plusieurs 
équipes de génétique dans le monde ont identifié des 
zones chromosomiques d’intérêt dans l’AVB et pour-
suivent leurs travaux. En France, la collaboration que 
nous avons initiée avec l’équipe de génétique de l’hôpi-
tal Necker, sur les formes classiques d’AVB (incluant des 
enfants polynésiens) et aussi sur les formes d’AVB avec 
un syndrome de polysplénie, est toujours en cours.
 
Autre question sur l’AVB, pensez-vous qu’un jour on 
pourra dépister cette maladie durant la grossesse et 
éviter la greffe ?

Actuellement, quelques cas d’AVB sont déjà suspectés 
au cours de la grossesse, mais le pourcentage est 
très faible, inférieur à 5% des cas d’AVB. Lors des 
échographies anténatales, quand il y a une anomalie 
morphologique au niveau de la vésicule biliaire, ou 
des voies biliaires, comme un kyste ou une absence de 
vésicule biliaire, une AVB doit être suspectée. Ces ano-
malies peuvent aussi correspondre à une autre maladie 
que l’AVB. Un bilan systématique doit donc être organisé 
dès la naissance de l’enfant pour ne pas manquer un 
diagnostic d’AVB. Les échographies foetales au cours 
de la grossesse représentent donc un moyen simple de 
dépistage pour quelques rares cas d’AVB. C’est pourquoi 
une consultation pluridisciplinaire de diagnostic anténa-
tal de l’AVB est organisée à Bicêtre.
A l’heure actuelle, c’est totalement illusoire de dire que 
l’on pourra dans l’ensemble éviter la transplantation. 
D’une manière générale, quand les « dégâts » sont 
déjà faits sur le foie (cirrhose), on peut penser que l’on 
aura du mal à éviter la transplantation pour la majorité 
des enfants. Mais si un diagnostic d’AVB est suspecté 
pendant la grossesse, qu’il est confirmé à la naissance 
et que l’enfant est opéré rapidement (intervention de 
Kasaï), l’enfant a plus de chances de vivre longtemps 
avec son foie sans devoir être transplanté. C’est déjà 



   

le cas pour les enfants opérés tôt après la naissance, 
même en l’absence de diagnostic anténatal.
En revanche, ce qu’il sera peut-être possible de faire un 
jour, si on comprend quel est le toxique ou le groupe de 
toxiques qui peut être en cause dans l’AVB, ce serait tout 
simplement de tenter de prévenir la survenue de la mala-
die en faisant une « éviction » de ces produits toxiques/
alimentaires au cours de la grossesse.
 
 
Concernant le syndrome d’Alagille, autre maladie rare 
du foie chez l’enfant, les gènes sont identifiés mais 
néanmoins pas de recherche médicale en France par 
manque de moyens financiers.
Pouvez-vous nous en dire plus et sur d’éventuelles 
avancées à l’étranger ?

Il existe 2 gènes du syndrome d’Alagille, identifiés 
depuis plusieurs années à savoir : JAG1 et le NOTCH2. 
Ces 2 gènes expliquent à eux seuls 95% des cas de 
syndrome d’Alagille. On peut dire que cette maladie ne 
pose pas (ou très peu) de problème de diagnostic.
Concernant la recherche médicale, c’est l’équipe du 
Nancy Spinner, aussi implantée au Children’s Hospital 
de Philadelphie, qui est la plus grosse équipe de géné-
tique travaillant sur le syndrome d’Alagille. Il existe pro-
bablement d’autres gènes impliqués dans le syndrome 
d’Alagille puisque dans 5% des cas, il n’est pas retrouvé 
de mutations de JAG1 ou NOTCH2. Il est certain que 
cette équipe cherche à identifier d’autres gènes. Nous 
avons à Bicêtre quelques familles sans anomalies de 
JAG1 ou de NOTCH2 que nous sommes en train d’ex-
plorer au plan génétique (analyse d’exome). Il est vrai 
que les moyens financiers alloués à la recherche sont 
parfois insuffisants pour des maladies très rares. Sachez 
que pour encourager la recherche dans le domaine des 
cholestases génétiques, j’ai lancé avec l’accord de la 
famille de Daniel Alagille et avec le soutien de l’EASL, un 
prix européen financé exclusivement par le laboratoire 
français CTRS spécialisé dans les médicaments orphe-
lins. Le prix porte le nom de Daniel Alagille !
 
Au niveau des PFIC, la 3e des maladies rares du foie 
en nombre de cas après l’AVB et Alagille, y a-t-il du 

nouveau ?

 Oui il y a du nouveau, car récemment 3 nouveaux gènes 
ont été identifiés au sein des PFIC de cause inconnue :
1/ Le gène TJP2 impliqué  dans une maladie appelée à 
tort PFIC4, ce qui est une bêtise. Il faudrait maintenant 
arrêter de donner des numéros aux PFIC et il faudrait 
mieux les nommer par leur déficit spécifique. Jusqu’à 
quel numéro va-t-on aller ? Le gène TJP2 code une 
protéine des jonctions serrées.
2/ Le gène FXR (NR1H4) qui code un régulateur de plu-
sieurs protéines impliquées dans la sécrétion biliaire.
3/ Le gène MYO5B qui code la myosine 5B protéine 
impliquée dans la polarité cellulaire. Habituellement, un 
déficit en MYO5B est responsable d’une maladie intes-
tinale très grave (atrophie microvillositaire). Quelques 
cas avec une atteinte intestinale et une cholestase ont 
fait l’objet de publications médicales. Nous venons de 
publier dans la revue « Hepatology » que ce gène pou-
vait donner des cholestases du type PFIC sans atteinte 
intestinale.
Il est à noter que l’AMFE nous a soutenus financièrement 
concernant les travaux sur la myosine 5B et que votre 
association est donc remerciée dans la publication 
médicale.
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Interview du chirurgien 
Frédéric Gauthier (Bicêtre)

Monsieur le professeur, 
vous venez de prendre votre 
retraite. Quelles sont les 
principales évolutions consta-
tées dans ce domaine entre 
le début et la fin de votre 
carrière ?

Comme opérateur dès 1988 
puis responsable chirurgical 
de l’équipe de Bicêtre de 

1998 à 2012, j’ai été impliqué dans plus de 800 greffes 
de foie chez l’enfant.
Outre l’amélioration progressive de la prévention, du 
dépistage et du traitement des complications médicales 
et chirurgicales, les avancées les plus significatives à 
mes yeux ont été les suivantes :
•  Disponibilité dès 1990 de solutions de conservation 

portant le délai entre prélèvement et greffe de 6-7 
heures à 12-15 heures

•  Introduction du don parental en 1993 et du partage 
des greffons de donneurs jeunes entre adultes et 
enfants ayant réduit presque à zéro le risque de morta-
lité en période d’attente

•  Introduction du tacrolimus au début des années 90 et 
de l’immunosuppression primaire sans corticoïdes 12 
ans plus tard, ayant réduit le risque de rejet résistant

 
Nombre de maladies du foie n’ont pas d’origine 
connue, notamment l’AVB. Quelle est votre intuition à 
ce niveau ?

Je ne répondrai que sur l’AVB. Ce nom générique 
recouvre plusieurs variantes anatomiques de l’atteinte 
biliaire qui sont à l’origine de taux de succès constam-
ment très différents après l’opération de Kasaï. On sait 
aussi que l’association à un syndrome de polysplénie 
aggrave le pronostic car elle semble induire des atteintes 
biliaires plus graves.
 L’explication de l’origine de la maladie est vraisem-
blablement contre-intuitive. Il faut donc se méfier du 

phénomène du lampadaire (explorer en vain ce qui est 
déjà considéré comme possible en négligeant les zones 
d’ombre) et plutôt compter sur la sérendipité (qui permet 
de relier une observation apparemment fortuite à une 
question sans réponse). Cette dernière ne sera utile qu’à 
des esprits préparés par une bonne connaissance de la 
maladie,
 
Vous avez décidé de consacrer une partie de votre 
retraite en aidant l’AMFE dans son travail. En quoi 
consistera cette aide ?

 Apporter, avec mes collègues en exercice, ma contri-
bution au dépistage des cholestases du nouveau-né et 
du nourrisson, avant la naissance (formation continue 
des praticiens de l’échographie obstétricale), dans le 1er 
mois par le carnet de santé (action déjà entreprise par 
l’AMFE auprès du Ministère de la Santé) et par l’informa-
tion directe au grand public.
 Rédiger des fiches Orphanet pour certaines maladies « 
chirurgicales » rares des voies biliaires et du système 
porte non encore décrites dans ce catalogue.
 Faire pour les membres de l’AMFE une revue de presse 
des articles innovants concernant les mêmes maladies.
 Mettre d’une façon générale mon goût de l’enseigne-
ment, par le dessin et la traduction en français courant 
du lexique médical, au service de l’association.
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Interview du Professeur 
Frédéric Gottrand - Hôpital 
Jeanne de Flandres à Lille – Centre 
de compétence régional de l’AVB

Monsieur le Professeur, 
quels éléments différencient 
l’hôpital Jeanne de Flandre 
du CHR de Lille des autres 
hôpitaux de votre région 
Les Hauts de France et en 
font à ce titre, un centre de 
compétence régional dans le 
traitement des maladies du 
foie chez l’enfant ?

Le CHU de Lille du fait de sa position unique dans son 
bassin de vie de plus de 4 millions d’habitants a déve-
loppé depuis plusieurs années une activité de recours 
en liaison étroite avec les autres hôpitaux de la région, 
dans lesquels des pédiatres spécialisés en gastroen-
térologie, hépatologie et nutrition, formés dans notre 
centre, se sont installés et permettent un fonctionnement 
en réseau efficace. Les maladies du foie de l’enfant, du 
fait de leur rareté et de la nécessité de recours à des 
analyses ou examens radiologiques spécialisés, de 
gestes (notamment biopsie hépatique) ou de traitements 
chirurgicaux spécifiques (hépatoportoentérostomie) sont 
naturellement adressées dans notre centre, au moins 
pour des phases particulières de leur prise en charge.

Est-ce lié aux seuls médecins y travaillant, aux techno-
logies employées ou au partenariat avec le centre de 
référence qu’est Bicêtre ?

Nous avons des liens historiques avec le centre de réfé-
rence de Bicêtre et avons de ce fait pu développer des 
collaborations et protocole de prise en charge commun 
ou complémentaires (par exemple pour la transplan-
tation hépatique des petits que nous ne faisons pas à 
Lille).

Combien d’enfants malades du foie sont suivis par vos 
soins et globalement comment se portent-ils ?

Il y a probablement plus de 150-200 enfants suivis en 
file active dans notre centre avec une maladie hépatique 
chronique. La gravité de ces maladies est variable et 
donc bien sûr le pronostic aussi. Les progrès des prises 
en charge médico-chirurgicales de ces affections ont 
considérablement amélioré le pronostic et la qualité 
de vie de la majorité de ces patients, même s’il reste 
hélas encore un certain nombre de situations où nous 
sommes impuissants.

Quelles sont les maladies rares du foie, hormis la plus 
courante à savoir l’AVB, que vous suivez ?

La liste est longue et inclue la maladie de Wilson (où 
nous sommes aussi centre de compétence), le déficit 
en alpha1-antirypsine, le syndrome d’Alagille, les 
cholestases récurrentes fibrogène familiales, cholangite 
sclérosante, fibrose hépatique congénitales, hépatites B 
et C, hépatites auto-immunes, etc….
Plus des maladies métaboliques à expression hépatique 
en collaboration étroite avec le centre de référence Lillois 
des maladies héréditaires du métabolisme.

Plus particulièrement concernant l’AVB, auriez-vous des 
statistiques sur le nombre de Kasaï réalisés à Lille ?

L’incidence de l’atrésie des voies biliaires est remarqua-
blement stable dans notre région depuis plus de 20 ans 
avec 3 à 5 nouveaux cas par an.

Pour finir, auriez-vous un message à adresser aux 
familles de l’AMFE que vous suivez ?

Même s’il reste beaucoup d’amélioration des traitements 
à attendre, l’arsenal des possibilités thérapeutiques 
continue de s’améliorer et (presque) pour chaque 
problème, il y a une solution. Ces maladies sont pour 
la plupart chroniques et la route est parfois longue. Il est 
fondamental que les équipes médicales et les familles 
« fassent équipe » dans la confiance et le respect réci-
proques.
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Photo ci-dessus du Professeur Gottrand avec Alexy (un de ses petits patients 
greffé à 29 mois) publiée avec l’accord de la famille concernée.



    

Interview du professeur 
Christophe Chardot (Necker), 
président de l’OFAVB – Observa-
toire Français de l’Atrésie des Voies 
Biliaires

Mr Chardot, nos familles vous connaissent surtout en 
tant que hépatologue chirurgien réalisant notamment 
les transplantations hépatiques des enfants à l’hôpi-
tal Necker mais vous êtes également président de 
l’Observatoire Français de l’Atrésie des Voies Biliaires 
(OFAVB). A quoi sert cet organisme et quels en sont 
ses résultats ?

A la fin des années 90, une 1ère étude nationale sur 
l’atrésie des voies biliaires (AVB) relevait l’ensemble des 
enfants atteints d’AVB en France nés depuis 1986, date 
à laquelle est devenu disponible le traitement séquentiel 
par intervention de Kasai et transplantation hépatique 
si nécessaire. Cette 1ère étude nationale a permis de 
mieux connaître l’épidémiologie de l’AVB en France, son 
pronostic et les facteurs dont il dépend, liés à la maladie 
elle-même et à ses modalités de prise en charge.
Au cours de cette étude, réalisée avec l’aide des 
Professeurs Olivier Bernard et Frédéric Gauthier, et de 
l’ensemble des centres hospitaliers français impliqués 
dans la prise en charge des enfants atteints d’AVB, 
l’Observatoire Français de l’Atrésie des Voies Biliaires 
(OFAVB) a été créé avec pour objectif principal de pour-
suivre et développer la recherche sur l’AVB, ainsi que 

d’informer et aider les familles des patients. Le registre 
ainsi créé est devenu l’un des 1er registres de maladies 
rares validé par l’INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale) et l’INVS (Institut de Veille 
Sanitaire), avant la constitution des réseaux de Centres 
de Référence et Compétence de maladies rares.
Ses travaux ont été poursuivis depuis lors avec une 
nouvelle étude nationale tous les 5 à 6 ans, mettant à 
jour le devenir des patients des cohortes existantes, et 
incluant les nouveaux patients nés depuis la précédente 
étude. Les résultats ainsi obtenus sont régulièrement 
présentés aux centres hospitaliers participants et 
publiés dans des revues nationales/internationales. Ces 
connaissances ont contribué aux améliorations succes-
sives de la prise en charge des patients atteints d’AVB en 
France.
Actuellement, nous sommes en cours de finalisation de 
la 4e étude nationale. Près de 1400 enfants, nés depuis 
1986, ont été identifiés et inclus, ce qui fait du registre 
français une des plus importantes bases de données sur 
l’AVB au monde. Le financement des études s’est fait ini-
tialement sur fonds propres des investigateurs, puis sur 
des crédits publics de recherche (PHRC : Programme 
Hospitalier de Recherche Clinique). L’AMFE a contribué 
financièrement à cette 4e étude nationale ayant permis 
d’employer pour 3 mois supplémentaires Guillaume 
Masson, technicien de recherche clinique, pour la 
finalisation du recueil des données dans les différents 
centres nationaux. C’est actuellement le Docteur Martina 
Fanna, médecin et étudiante en Master 2 de recherche 
épidémiologique, qui poursuit le travail de vérification 
puis d’analyse des données. Les 1er résultats de la 4e 
étude nationale sont attendus pour l’année 2017.
Je tiens à remercier chaleureusement les parents et 
l’AMFE pour leur soutien dans ce travail collectif de long 
terme.
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Le professeur Chardot avec Rose-Anne (31 ans de greffe)



19

A Bicêtre

Les travaux pour la création de 3 
chambres parent-enfant et d’une 
salle de motricité pour les tout-pe-
tits, commencés au début de l’été, 
sont désormais terminés à Bicêtre, 
un projet AMFE mené en collabora-
tion avec le service du Professeur 
Jacquemin (20% du financement). 
Nous pouvons tenir ainsi avec fierté 
un de nos objectifs défendu au sein 
du Manifeste des Enfants Malades : 
offrir aux parents la possibilité de 
rester auprès de leur enfant « dans 
des conditions de confort accep-
table ». L’AMFE a pu mener à bien 

cette opération grâce au soutien 
fondamental de ses partenaires :   
210 000 euros financé par divers 
organismes comme les Pièces 
Jaunes de Bernadette Chirac 
(40%), puis grâce à nos Demoi-
selles Roses, les Fondations L’Oréal 
et Groupama pour la Santé, Aurel 
BCG ainsi que le soutien sur toute 
l’année 2016 du groupe Humanis 
(40%). Nous tenons également à 
remercier le Studio d’architecture 
de Bruno Huet qui a pris part béné-
volement et activement à ce projet 
(concepts et plans techniques) 
apportant ainsi une «sérieuse» 
économie. C’est grâce à cet élan de 
solidarité à grande échelle que les 

chambres parent-enfant ont pu voir 
le jour. Les premières réactions de 
parents passés par ce service sont 
d’ailleurs unanimes : 
« Hâte de voir ça quand j’irai en 
consultation ! C’est un très beau 
projet !! » Gaëlle P.
« Très très beau projet !!!! car per-
sonnellement je garde un mauvais 
souvenir du mini box ou mon fils 
a passé deux mois (sans moi les 
nuits) » Aurélie C.
« J’adore c’est magnifique ! Merci 
pour tout ce que vous faites !  » 
Peggy G.
« Belle initiative !!!!! Réconfortant !! » 
Annie B.

A Necker

Le service d’hépatologie pédiatrique 
a souhaité mettre en œuvre une 
décoration de ses couloirs au 3e 
étage du bâtiment Laennec de 
Necker. Grâce à l’artiste plasticienne 
Nathalie Bibas, 5 scènes vont 
égayer les murs illustrant un voyage 

par des contes, chaque conte 
reprenant la culture d’un continent. 
De quoi permettre sans aucun 
doute à chacun, parents, enfants de 
s’évader quelques secondes au gré 
de chaque hospitalisation souvent 
longue et compliquée. L’AMFE a par-
ticipé au financement de ce projet 
dont voici quelques photos.

Au cœur des hôpitaux, projets et conventions
Dans le cadre du Manifeste des Droits des Enfants Malades, l’AMFE milite pour améliorer les conditions d’hospitalisa-
tion et participe au financement de projets divers :
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A Lyon

Adoucir le quotidien des enfants 
malades est la mission que s’est 
fixé le service d’hépatologie gas-
troentérologie de l’hôpital Mère et 
Enfant de Lyon. Dans certaines 

unités, les enfants et leurs familles 
sont confrontés à des situations 
médicales difficiles et parfois bru-
tales. Un environnement ludique et 
gai pouvant apporter du soutien et 
dédramatiser certaines situations, 
l’AMFE a décidé de s’associer 
financièrement à ce joli projet bien 
nommé « Guérissons en couleurs » 
consistant à égayer les murs.
Un ensemble de fresques murales 
sera mis en œuvre par l’atelier 
graphique Lyonnais « La petite 
fabrique » afin de faire de ce service 
un lieu haut en couleurs et propice 

à l’évasion en mettant à l’honneur le 
voyage et la découverte

A Marseille

Dans le cadre des actions humani-
taires menées par la fondation IKEA, 
son service distribution de Fos-sur-
Mer s’est engagé auprès de l’AMFE 
en 2016 avec un don de matériel 
destiné au service d’hépatologie 
pédiatrique de l’hôpital de la Timone 
à Marseille dans le service où sont 
hospitalisés les enfants atteints 
d’une maladie du foie.
Le matériel livré en octobre 

comportait des chaises de bar 
permettant aux parents d’être assis 
à la hauteur de leur bébé ainsi que 
divers matériels comme notamment 

des baignoires et chaises hautes 
pour bébés ainsi que des superbes 
peluches.
Un grand merci à ce partenaire 
au nom bien connu de tous nos 
parents. 
En photo, notre délégué PACA, 
Elise Misrahi lors de la livraison et 
distribution du matériel aidée par 2 
autres familles, aux côtés du profes-
seur Michel Tsimaratos, responsable 
du service d’hépatologie pédiatrique 
de la Timone Enfants.

Une grenouille 
dans les 
hôpitaux 
pour ne plus avoir 
peur des piqûres

Les enfants détestent les piqûres et 
pour leurs parents c’est également 
difficile de voir leur enfant pleurer.
L’AMFE, partant du principe que les 
enfants sont attentifs aux histoires 
leur permettant de s’évader dans 

leur imaginaire, va mettre en 
œuvre une application existante 
«LUDICALM» avec une tablette tactile 
posée sur l’enfant lors de la piqûre 
et faisant apparaître à l’écran la 
main de l’enfant sur laquelle une 
grenouille vient se poser.
Ne plus avoir peur des piqûres 
autrement dit le rêve de tout parent 
qui accompagne au jour le jour son 
enfant malade !
L’irruption de personnages 3D 
(grenouille et luciole) avec lesquels 

l’enfant doit dialoguer modifie la 
perception douloureuse en jouant 
avec la réalité et l’imaginaire de 
l’enfant.
Grâce au soutien financier de la 
fondation BNP Paribas, du labora-
toire PPD et au don de la société 
Samsung, plusieurs hôpitaux pour-
ront être équipés de ces tablettes 
pour «combattre les piqûres ». 
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Conventions

Forte de la reconnaissance du corps 
médical imagée par les interviews 
ci-dessus, l’AMFE continue son 
implantation dans les principaux 

hôpitaux en signant des conventions 
de partenariat.
Cette année, ce sont les CHU de 
Nantes et Strasbourg qui sont venus 
s’ajouter aux conventions déjà éta-
blies : Bicêtre, Bordeaux, Lille, Lyon, 

Marseille, Nantes et Necker.
L’AMFE siège également depuis cette 
année au comité des usagers de 
l’hôpital de la Timone à Marseille.
 

Vente aux enchères

La 3e vente aux enchères de l’AMFE 
s’est tenue le 2 avril à Paris. Des 
artistes souhaitant soutenir la cause 
des enfants malades ont proposé 
leur œuvre à la vente au profit de 
l’AMFE.
Un vernissage privé s’est tenu la 
veille en présence du professeur 
Emmanuel Jacquemin (Bicêtre). 
L’occasion pour Frédérique Bel et 
Benjamin Castaldi, marraine et par-
rain de l’association, de témoigner 
une nouvelle fois de leur fidélité à 
l’AMFE en la soutenant activement 
pendant cet évènement majeur de 
l’année. Ont également répondu à 

l’appel malgré une actualité chargée 
pour nombre d’entre eux, Christian 
Vadim, Hélène Medigue, François 
Vincentelli, Alice Dufour, Shirley 

Bousquet, Benoît DuPac.
Un grand merci à tous ces artistes !
La vente des œuvres a généré un 
bénéfice de 15 000 euros affectés 
au financement des nouvelles 
chambres parents-enfant au CHU 
Bicêtre.

6 VIP : des soutiens en or 
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Humanis et les 
chaussures qui 
courent vite

Le groupe Humanis a choisi cette 
année de soutenir 2 associations 
dont l’AMFE pour la création de 3 
chambres mère/enfant à Bicêtre 
avec une salle de motricité pour les 
tout-petits. Le groupe favorise le run-
ning solidaire en encourageant ses 
collaborateurs à courir toute l’année 
et reverse un euro par km parcouru.
La 1ère course a eu lieu lors des 
foulées de Malakoff en février avec 
160 coureurs.
Puis 2 papas de l’AMFE ont parti-
cipé au sein de l’équipe Humanis 
aux 10kms L’Equipe à Paris le jour 
de la fête des mamans : Jean-Luc, 
papa de Garance et James, papa 
d’Alice.
Humanis a organisé en parallèle un 
concours fort sympathique :   

« Les chaussures qui courent vite ».
Il a ainsi été proposé aux enfants de 
notre association de dessiner ce qui 
permet à des chaussures de courir 
vite. Chaque production a ensuite 
été brodée sur les chaussures de 
running portées par l’équipe lors de 
la course « Run at work » organisée 
en juin à La Défense.
Elise, Kosta, Maël, Nolan, désignés 
lauréats du concours ont été reçus à 
Paris pour une séance photos digne 
de véritables stars. Ce dont nous ne 
doutions pas de la part de nos petits 
champions… !
Merci à Humanis pour ce joli 
concours ayant enthousiasmé nos 
enfants sans oublier les frères et 
sœurs de nos petits champions 
qui se sont sentis comme Maël, 
super grand frère de Mélina (AVB, 
1 an), utiles « pour lutter contre la 
maladie ».

Grâce à 
Groupama et 
Ineldea, envoi du 
kit Alerte Jaune à 5500 
sages-femmes

Grâce à notre fidèle partenaire Inel-
dea et avec l’aide logistique de la 

Fondation Groupama pour la santé, 
nous avons pu envoyer le Kit Alerte 
Jaune aux 5500 sages-femmes 
libérales en France. Nous avons des 
retours très positifs de ces envois et 
nous devons désormais faire face 
à une demande croissante d’envois 
complémentaires de documents qui 

seront transmis aux futurs parents.
Dans cette nouvelle phase d’infor-
mation, nous pouvons de nouveau 
compter sur la Fondation Groupama 
pour la santé pour la réimpression 
de plusieurs milliers de dépliants et 
cartes colorimétriques expliquant les 
différentes couleurs.
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Un Carrefour 
Market mobilisé

Dans le cadre de l’opération « les 
Boucles du Cœur » organisé au sein 
du groupe Carrefour, le personnel 
du magasin Carrefour Market de 
Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pas 
de Calais s’est mobilisé pour les 
enfants malades du foie.

Cela s’est traduit par un beau 
chèque de 3500 euros remis à 
l’AMFE auquel sont venus s’ajouter 
1400 euros de l’association locale 
« Le Ternois St Pol ».
Leurs clients se sont également 
mobilisés en offrant des dizaines de 
jouets qui seront remis au CHR de 
Lille pour les fêtes de Noël.
Les enfants disent merci au person-
nel de ce magasin et sa directrice 

avec une mention particulière pour 
Maryse, à l’origine de cette action, 
en hommage à sa petite-fille Maëlys 
emportée par la maladie.

UFSCVA L’Union Française pour la Santé 
Cardio Vasculaire et Articulaire a 
souhaité apporter son soutien à une 
association d’enfants malades.
Leur choix s’est porté sur l’AMFE et 
nous les remercions.
Leurs adhérents ont marché pour 
leur santé et celles de nos enfants 

avec 1 euro reversé pour 1km 
parcouru.
Le cœur au service du foie…. 

Une marraine et 
un parrain engagés

Notre marraine Frédérique Bel et 
notre parrain Benjamin Castaldi 

se sont montrés actifs tout au long 
de l’année en étant présents lors 
de divers évènements : vente aux 
enchères, remises de prix lors des 
courses avec Humanis, visites à 

l’hôpital Bicêtre pour rencontrer les 
enfants, etc….
Nous sommes particulièrement fiers 
de leur engagement !
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Projets à venir

Grâce à votre générosité et à nos 
partenaires, nous avons cette année 
encore mené un certain nombre 
d’actions. Chaque action en appe-
lant une autre, nous avons toujours 
plus besoin de vous et de vos dons 
afin de continuer à avancer pour 
faire reculer la maladie.
Comme constaté, chaque don est 
une pierre concrète à l’un de nos 
projets… tellement concret que nous 
avons été l’initiateur de chambres  
parent-enfant et avec salle de jeu et 
de psychomotricité pour nos tout-
petits à l’hôpital Bicêtre.
Après l’annonce du changement du 
carnet de santé, nous allons devoir 
agir intensément ces 2 prochaines 
années. Nous ne lâcherons jamais 

cet objectif : dépister les cholestases 
néonatales avant 30 jours de 
vie. Les sages-femmes nous ont 
rejoints. Nous devons également 
informer le grand public et les 
médecins généralistes. Nous avions 
mené une belle opération en 2014 
avec Frédérique Bel… on va devoir 
recommencer !
Nous sommes en préparation de 
l’application Alerte Jaune et nous 
allons devoir la faire connaître.
Vous l’aurez compris : plusieurs 
projets en communication pour 
atteindre le plus grand nombre de 
futures mamans.
La recherche est également un axe 
prioritaire. Nous souhaiterions que 
la recherche sur l’atrésie des voies 
biliaires se développe beaucoup 
plus qu’en l’état actuel.

Enfin, après les chambres, nous 
souhaitons travailler sur des livrets 
d’accueil des familles adaptés 
à chacune des maladies car à 
l’annonce de la maladie, on « atterrit 
» dans un milieu souvent inconnu 
de nous tous, avec ses codes et son 
fonctionnement. On nous parle avec 
un vocabulaire technique qu’il faut 
vite appréhender et organiser aussi 
sa « nouvelle » vie de famille. Pas 
forcément connecté à un ordinateur, 
le format papier reste le meilleur 
support.
Et concernant les conditions d’hos-
pitalisation, la jonction enfant-adulte 
doit devenir un des sujets clés dans 
l’avenir afin d’aider nos adolescents 
à quitter le « cocooning » de la 
pédiatrie pour un service d’adulte.

 7 - PROJETS ET DONATEURS : Nous avons besoin 
de vous
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L’investissement 
« politique » de 
l’AMFE 

L’AMFE est une association agréée 
par le Ministère de la Santé. Cette 
année, sa présidente a été désignée 
pour représenter les usagers de 
santé au conseil d’administration 
de l’Agence du Médicament et en 
tant que représentante de l’Alliance 
Maladies Rares. La voie des enfants 
et des parents doit être entendue par 
nos politiques et nos administra-
tions.

Dans le cadre du manifeste du droit 
des enfants impulsé par l’AMFE avec 
la représentante des cancers de 
l’enfant, Mme Vergely du COFRADE 
(collectif pour l’application de la 
convention internationale des droits 
de l’enfant), des travaux ont été ini-
tiés sur les médicaments de l’enfant 
afin de trouver des solutions notam-
ment en préparations magistrales 
pour éviter que papa ou maman 
n’écrase des comprimés 2 à 3 fois 
par jour mais aussi sécuriser la 
prise du médicament chez l’enfant 
avec des doses pré-conditionnées 
par un pharmacien.

La revalorisation de l’AJPP, ou 
mieux, à savoir un véritable arrêt 
maladie enfants malades, seraient 
une formidable avancée sociale et 
solidaire dans un pays fondateur 
des droits de l’homme… de la 
femme et de l’enfant !
Enfin, nous travaillons avec le 
réseau Filfoie, réseau des maladies 
rares du foie.

8 - Hommage

 9 - Remerciements

Nos pensées s’envolent maintenant vers Adam, Bouchra, Doha, Livia, Louane, Marwa, Mohamed Amir et leurs 
proches. Nous ne les oublions pas ainsi que les autres petits anges qu’ils ont rejoint et nous continuons pour 
eux. 

Nous leur dédions cette année l’intégration de l’échelle colorimétrique des selles dans le carnet de santé, une 
victoire symbolique mais si essentielle pour qu’un jour la maladie ne gagne plus.

Nous remercions les personnalités venues soutenir l’AMFE en nous aidant à porter notre combat dans les médias et 
lors d’évènement nécessitant la présence de VIP.

Un grand merci à notre marraine Frédérique Bel et notre parrain Benjamin Castaldi continuant à porter notre 
cause avec punch et panache.
Merci à toutes nos familles, le corps médical, les adhérents, les donateurs et les partenaires de nous accorder 
d’année en année leur confiance afin de faire avancer notre combat.
Merci infiniment à nos délégués régionaux et nos bénévoles œuvrant avec conviction.
Merci pour ces 7 années d’actions.

Grâce à vous tous, ensemble aujourd’hui, nous serons plus forts demain, 
c’est certain et c’est essentiel ! 
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10 - Merci de tout cœur : 
des partenaires formidables
Sans eux l’AMFE n’avancerait pas, nous les remercions vivement de leur soutien et confiance.  
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11 - Quelques mots d’encouragement reçus de 
nos donateurs

“L’amfe fait un travail remarquable. Continuez !”

“Tout mon soutien et mes plus douces pensées 
pour les enfants malades et ceux partis trop tôt.” “Un grand espoir pour demain”

“Je souhaite un bon rétablissement pour tous les enfants atteint de ces maladies.”

“Merci pour vos informations utiles 
et votre disponibilité”

“Des ballons remplis de bisous”

“Merci d’être-là 
et de votre investissement”

“Merci pour tout”

“Bravo, continuez comme cela !!!”“Merci pour votre travail. 
En espérant que vos efforts soient vite récompensés.”

“Très heureuse d’être membre 
de votre association”

“Bravo à l’AMFE qui pour nous, parents, 
est un super soutien”

“Pour l’espoir en cette période 
de l’Avent...”

“Allez les jaunes…”“Bonne continuation pour l’amfe soutenant les enfants malades.”

“Le temps s’écoule mais tu restes dans nos pensées. 
Je sais que là- haut, tous les petits anges veillez sur nous.” “Bravo pour nos petits”

“Bravo pour votre motivation et bon courage” “Notre devoir est de vous aider dans votre combat.”

“Merci pour tout !”“De tout cœur avec vous et Ensemble aujourd’hui, plus forts demain !”

“Great initiative!”

“Continuer vos initiatives pour sensibiliser le grand 
public et contribuer à faire avancer la recherche !”

“Merci à l’AMFE pour son dynamisme et pour l’aide 
apportée aux chercheurs, aux familles, aux enfants.”



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 : 
thier paquay 18 - 4530 - Villers le Bouillet

amfe@skynet.be / Tél. 49 59 17 357

Pour nos amis internautes, venez adhérer 
ou faire un don en quelques clics 

sur www.amfe.fr 
via la plateforme sécurisée helloasso


