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Programme suisse de dépistage
de l’atrésie des voies biliaires
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Introduction

L’atrésie des voies biliaires (AVB) est une maladie rare
d’étiologie inconnue dont l’incidence est de 1/18400 en
Europe [1]. Elle se caractérise par une obstruction des
voies biliaires entraînant une cholestase et une cirrhose
hépatique sévère. Sans traitement, elle aboutit à la mort
durant les premières années de vie de l’enfant. Un dia-
gnostic d’AVB doit être soupçonné si un ictère néonatal
s’associe à des selles décolorées et à une hépatomégalie.
D’autres examens, tels que la chimie sanguine et l’écho-
graphie abdominale permettent d’exclure d’autres causes
de la cholestase néonatale.
La prise en charge de l’AVB est séquentielle et comporte
deux étapes. Pour rétablir le flux biliaire du foie vers l’in-
testin, on réalise une hépato-porto-entérostomie (HPE)
selon Kasai durant la période néonatale. Si aucune dimi-
nution de la choléstase n’est obtenue et/ou si une aggra-
vation de la cirrhose est constatée avec ses complica-
tions, le recours à une transplantation hépatique (TH)
s’impose. La HPE est et reste la thérapie primaire, même
si en fin de compte environ 80% des enfants doivent être
transplantés [2]. Mais plus tard la transplantation peut
être effectuée, moindres seront la morbidité et la morta-
lité qui lui sont associées [3]. Le pronostic individuel des
patients avec une AVB est d’autant meilleur que leur sur-
vie avec leur propre foie aura été longue, c.-à.-d. plus
longtemps une TP aura pu être évitée.

Avant que le japonais Morio Kasai n’«invente» la HPE en
1959 [4], la plupart des enfants avec AVB mouraient
vers l’âge de deux ans. La généralisation de la HPE
de Kasai au niveau mondial dans les années septante a
notablement modifié le pronostic de ces patients pédia-
triques. Mais beaucoup d’entre eux mouraient encore
des complications de leur cirrhose hépatique. Ce n’est
que depuis l’introduction de la TH dans les années
quatre-vingt que leur pronostic s’est nettement amélioré.
Aujourd’hui, le taux de survie de ces enfants se situe vers
90% [5]. Le tableau 1 p présente les taux de survie gé-
néraux et les taux de survie avec leur propre foie chez les
enfants avec une AVB en France, en Grande-Bretagne et
en Suisse.

Survie des enfants avec leur propre foie

L’opération de Kasai se pratique dans le but de préserver
le propre foie de l’enfant. Après une HPE, la survie à
quatre ans des enfants avec leur propre foie s’élève à
37% en Suisse – un résultat plus mauvais que dans
d’autres pays européens [6–8].
Plusieurs recherches, ainsi que de grandes études, ont
montré que l’âge de l’enfant au moment de l’HPE est
un facteur qui influence la survie avec son propre foie
[9–13]. Une analyse de cohorte française récente, por-
tant sur un groupe extrêmement grand (n = 743), a mon-
tré clairement que plus l’enfant est âgé au moment de
l’intervention de Kasai, plus le succès à long terme de
l’opération diminue [14]. Dans le groupe des enfants en
Suisse, nettement plus petit, l’âge est également apparu
comme un facteur de risque: plus le nourrisson était
jeune lors de l’HPE, plus il pouvait vivre longtemps avec
son propre foie [1]. Ces résultats soulignent expressé-
ment l’importance d’un diagnostic et d’une HPE pré-
coces.
Dans l’étude suisse, l’âge médian lors de l’intervention
de Kasai était de 68 jours. Le traitement opératoire inter-
vient plus tard en Suisse que dans d’autres séries
étudiées récemment: en France la moyenne se situe à
57 jours [6], en Grande-Bretagne à 54 jours [7], et dans
la série américaine BARC, à 61 jours [15].

Quelle utilité attendre du programme de
dépistage de l’atrésie des voies biliaires?

Afin d’améliorer le pronostic des enfants AVB après une
HPE, de réduire le besoin en TH prématurées et en bas
âge, et finalement pour abaisser les coûts affectant le
système de santé, nous devons prendre des mesures de
diagnostic précoce de l’AVB. L’étude française la plus ré-
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Quintessence

P L’atrésie des voies biliaires est une maladie rare d’étiologie inconnue,
entraînant en peu de temps une cholestase sévère et une cirrhose biliaire;
en l’absence de traitement, elle conduit à la mort, en général avant l’âge
de deux ans.

P Chez les nourrissons avec une atrésie des voies biliaires, on effectue
une hépato-porto-entérostomie selon Kasai durant la période néonatale,
dans l’idée de rétablir le flux biliaire. Si l’opération échoue, ou si, malgré
sa réussite, la maladie progresse vers une cirrhose hépatique, il faut réa-
liser une transplantation du foie.

P Plus l’opération de Kasai intervient tôt dans la vie de l’enfant, plus ce
dernier pourra vivre longtemps avec son propre foie.

P L’atrésie des voies biliaires se reconnaît simplement à la décoloration
des selles; pour la diagnostiquer, on peut recourir à une carte colorimé-
trique des selles.

P Un projet pilote national de dépistage de l’atrésie des voies biliaires à
l’aide de la carte colorimétrique a démarré en automne 2009. Ces cartes peu-
vent être commandées gratuitement sur Internet à l’adresse www.basca.ch.
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cente a évalué les avantages offerts par un dépistage de
masse: elle a comparé un groupe de nourrissons ayant
subi une HPE avant la 6e semaine de vie avec un groupe
de bébés opérés plus tard. Dans le groupe «plus jeune»,
le taux de survie à 15 ans avec son propre foie était de
12,1% plus élevé que dans le groupe «plus âgé». De plus,
cette étude a pu calculer que si chaque nourrisson AVB
avait bénéficié d’une HPE avant l’âge de six semaines, on
aurait pu diminuer de 6% la totalité des transplantations
hépatiques annuelles en pédiatrie [14].
La réalisation plus précoce d’une HPE permettrait de di-
minuer le nombre de TH pédiatriques, de réduire le be-
soin en foies de donneurs dont le nombre est déjà très
limité, de réduire la pression sur la liste d’attente, ainsi
que de diminuer la pression sur les donneurs d’organes
vivants, qui courent un risque non négligeable. La mor-
bidité de la lobectomie hépatique gauche (la résection
hépatique la plus fréquente en cas de don du foie à un
petit enfant) par un donneur vivant se situe autour de
10% [16, 17]. On éviterait ainsi également les effets se-
condaires à long terme de l’immunosuppression, tels que
la diminution de la fonction rénale, le diabète, le risque
de développer une tumeur maligne etc. [18, 19].
Abaisser le nombre de TH effectuées, ce serait aussi réa-
liser une économie financière significative. En Suisse, les
coûts de la première année après une TH sont estimés à
120000 francs (www.bag.admin.ch), et ceux des années
consécutives à 20000 francs. Signalons au passage que
les coûts d’une transplantation pédiatrique peuvent
s’avérer nettement plus élevés. Les économies globales
réalisées grâce à la réduction de 6% des TH pédiatriques
se monteraient à plus de 0,2 millions de francs par an-
née. Si les Etats-Unis réduisaient de 6% les TH pédia-
triques, leurs économies se monteraient à 18 millions de
dollars par année [14]. Or le coût d’un programme de
dépistage n’atteindra jamais ces montants (voir plus
bas). Le dépistage de l’AVB est donc un investissement
rentable pour la société.

Dépistage de l’atrésie des voies biliaires
au moyen d’une carte colorimétrique

Les critères d’inclusion d’une maladie dans le dépistage
néonatal impliquent 1) que la maladie représente un pro-
blème sérieux pour la santé, 2) qu’elle présente une
phase latente reconnaissable ou des symptômes précoces
et 3) que des traitements acceptés existent et qu’ils soient
profitables avant tout lorsqu’ils sont appliqués rapide-
ment. De plus, les tests de dépistage doivent être appro-
priés ou du moins acceptables, fiables et simples à pra-
tiquer [20, 21]. L’AVB remplit tous ces critères.
Bien des examens de dépistage de l’AVB ont déjà été pro-
posés, tels que le dosage des acides biliaires [22], de la
bilirubine sérique directe [23], des sulfates d’acides
biliaires urinaires [24], ou de la bilirubine ou des lipides
dans les selles [25]. Ces tests n’ont toutefois jamais été
mis en pratique. Or il existe une méthode très simple
pour mettre en évidence une cholestase néonatale: c’est
l’observation de la couleur des selles du nourrisson. Dans
plus de 95% des cas d’AVB, les selles des nourrissons sont
décolorées [3, 26].
Dans le passé, on a pu montrer que si le pédiatre posait
la question de la couleur des selles lors de la première
consultation à l’âge d’un mois, le taux de diagnostic pré-
coce de l’AVB restait inchangé [27]. Afin de faciliter la dif-
férenciation entre une couleur de selles normale et une
couleur anormale, les Taïwanais ont développé une carte
colorimétrique illustrant diverses couleurs de selles, cou-
leurs que l’on peut comparer à celle des selles du nourris-
son [28]. Cette carte colorimétrique des selles est fournie
aux parents après la naissance de leur enfant, et après
quatre semaines, lors de la première consultation chez le
médecin de famille ou le pédiatre, elle sert à l’évaluation.
Ce procédé laisse toujours suffisamment de temps pour
effectuer des examens et confirmer le diagnostic si les
selles révèlent une acholie. A Taïwan, la carte colorimé-
trique a été agrafée dans le livret de santé de l’enfant
dans le cadre d’une étude nationale; celle-ci a montré que
le diagnostic de l’AVB a pu être posé avec une sensibilité
de 97,1% et une spécificité de 99,9% [28, 29]. Cette mé-
thode de dépistage a permis à Taïwan de faire passer le
taux d’HPE avant l’âge de 60 jours de 60% en 2004 à
74% en 2005. Trois mois après l’intervention de Kasai, la
proportion des bébés anictériques a passé de 37% à 60%
[29]. A Taïwan, on a pu prouver que l’examen de dépis-
tage de l’AVB au moyen de la carte colorimétrique des
selles représente une méthode simple, non invasive, effi-
cace, peu coûteuse et d’emploi facile, qui permet d’effec-
tuer un dépistage de masse aboutissant à un diagnostic et
un traitement plus précoces de l’AVB. En Suisse, il faut
d’abord montrer qu’une telle méthode de dépistage est
applicable. La Suisse est plus petite que Taïwan, son sys-
tème de soins est différent, et elle dispose d’un grand ré-
seau social qui fonctionne bien.

Le programme suisse de dépistage
de l’atrésie des voies biliaires

Une carte colorimétrique des selles, élaborée en Suisse,
est disponible en français, en allemand, en italien et en
anglais (fig. 1 x).
Après la naissance, les parents reçoivent cette carte, avec
un avertissement annonçant que la couleur des selles du

Tableau 1. Résultats observés chez des enfants avec atrésie des voies biliaires
en France, en Grande-Bretagne et en Suisse. Le taux des enfants survivant avec
leur propre foie après une hépato-porto-entérostomie (HPE) de Kasai, se situe
en Suisse en dessous de la moyenne européenne. Les résultats suisses de survie
globale de ces patients (c’est-à-dire après une transplantation hépatique, avec
ou sans HPE) sont toutefois parfaitement comparables. Le taux de survie avec
son propre foie est plus faible en Suisse qu’au niveau international en raison d’un
taux de transplantations plus élevé avant l’âge de quatre ans.

France
1997–2002
[6]
n = 271

Grande-Bretagne
1999–2002
[7]
n = 148

Suisse
1994–2004
[1]
n = 48

Taux de survie général
de l’ensemble
des enfants atteints
d’atrésie des voies
biliaires

87,1%
(à l’âge de 4 ans)

89%
(à l’âge de 5 ans)

91,5%
(à l’âge de 4 ans)

Taux de survie avec
son propre foie après
une hépato-porto-
entérostomie

42,7%
(à l’âge de 4 ans)

51%
(à l’âge de 5 ans)

37,4%
(à l’âge de 4 ans)

Taux d’enfants
transplantés à l’âge
de 4 ans

51% 43% 59%



Forum Med Suisse 2010;10(28–29):480–482 482

curriculum

nourrisson peut varier continuellement mais qu’elle de-
vrait toujours se situer dans la zone des selles qualifiées
de «normales» (fig. 2 x). Un site web (www.basca.ch)
fournit des informations complémentaires en allemand,
en français et en italien. Cette carte colorimétrique sera
évaluée lors de la première visite chez le médecin de fa-
mille ou le pédiatre, lorsque le nourrisson aura quatre
semaines. Si l’on détecte une couleur de selles anormale,
il faut procéder sans tarder à d’autres examens, puisqu’en
Suisse, nous disposons d’un algorithme uniforme pour
évaluer la cholestase néonatale. Pendant la phase pilote
du projet de dépistage, débuté en automne 2009, les don-
nées de la carte colorimétrique seront transmises au
centre de coordination de Genève afin que l’on puisse
évaluer la faisabilité de cet examen de dépistage en
Suisse. Par leur signature au bas de la carte colorimé-
trique, les parents donnent leur consentement écrit à la
transmission des données. Ce protocole a été accepté par
la commission d’éthique de l’université de Genève.
Les cartes colorimétriques peuvent être commandées sur
le site www.basca.ch. La participation au dépistage est
bénévole. Ni le patient, ni le médecin, ni le centre de coor-
dination participant au dépistage ne toucheront d’indem-
nisation.
Les résultats de ce projet pilote de dépistage de l’AVB,
d’une durée de cinq ans, permettront d’apprécier la fai-
sabilité de cette méthode en Suisse. Son efficacité, déjà
démontrée à Taïwan, sera évaluée au moyen des critères
suivants: 1) le nombre de patients avec AVB diagnosti-
qués au moyen de la carte colorimétrique, 2) l’abaisse-
ment de l’âge de l’opération de Kasai, par rapport à celui
enregistré avant le dépistage et 3) le taux des enfants vi-
vant avec leur propre foie à l’âge de quatre ans, comparé
également à celui constaté avant le dépistage. Ensuite, un
programme de dépistage pourrait prendre effet au niveau
national et s’étendre finalement à l’échelle européenne.
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Figure 1
Version française de la carte colorimétrique des selles, disponible
également en allemand, en italien, et en anglais.

Figure 2
La couleur des selles du nourrisson est comparée aux illustrations
de la carte colorimétrique.
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