
Communiqué	  de	  presse	  
Paris,	  mars	  2014	  

CAMPAGNE	  NATIONALE	  DE	  DÉPISTAGE	  DES	  MALADIES	  DU	  FOIE	  CHEZ	  LES	  BÉBÉS	  
•  Un	  geste	  simple	  pour	  sauver	  des	  bébés	  
•  Une	  campagne	  médias	  choc	  pour	  alerter	  

Si	  les	  selles	  du	  nouveau-‐né	  sont	  pâles,	  c’est	  une	  urgence	  médicale	  !	  

	  

	  

Des	  chiffres	  clefs	  :	  	  
*	  100%	  des	  enfants	  dépistés	  après	  4	  mois	  de	  vie	  
devront	  être	  	  greffés	  avant	  l’âge	  de	  deux	  ans	  	  
*	  Contre	  «	  seulement	  »	  20%	  des	  enfants	  dépistés	  
avant	  30/40	  jours	  de	  vie	  !	  

IniPée	  par	  l’AssociaPon	  Maladies	  Foie	  Enfants	  (AMFE),	  ceWe	  campagne	  incite	  
les	  parents	  à	  surveiller	  la	  couleur	  des	  selles	  de	  leur	  bébé,	  afin	  de	  dépister	  une	  
maladie	  grave	  du	   foie	  du	  nourrisson	   :	   la	  cholestase	  néonatale,	  à	   l’origine	  de	  
80%	   des	   indicaPons	   de	   transplantaPon	   hépaPque	   chez	   l’enfant.	   Seul	   un	  
dépistage	  précoce	  de	  la	  maladie,	  dans	  le	  premier	  mois	  de	  vie	  du	  nouveau-‐né,	  
peut	   éviter	   au	   foie	   du	   nourrisson	   de	   se	   dégrader	   de	   façon	   irrémédiable	   et	  
conduire	  à	  la	  greffe	  ou	  au	  décès	  de	  l’enfant.	  	  
Au	  travers	  de	  sa	  campagne	  de	  prévenPon	  «	  L’Alerte	   Jaune	  »,	  menée	  sous	   le	  
Haut	  Patronage	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé	  et	  l’égide	  de	  la	  Société	  Française	  de	  
Pédiatrie,	   l’AMFE	   sensibilise	   le	   corps	  médical	   et	   le	   grand	  public,	  notamment	  
avec	  un	  ouPl	  simple	  pour	  surveiller	  la	  couleur	  des	  selles	  du	  nouveau-‐né	  :	  une	  
échelle	   colorimétrique	   (voir	   ci-‐dessous).	   Retrouvez	   la	   campagne	   sur	  
www.alertejaune.com	  

Sans	  aWendre	  l’inserPon	  de	  la	  carte	  colorimétrique	  des	  selles	  dans	  	  
le	   carnet	   de	   santé,	   prévue	   pour	   2015,	   et	   parce	   chaque	   vie	   compte,	  
l’AMFE	  lance	  à	  parPr	  du	  14	  avril	  2014	  une	  campagne	  dans	  l’ensemble	  des	  
médias	  inPtulée	  «	  La	  Minute	  Blonde	  pour	  L’Alerte	  Jaune	  ».	  	  
A	  desPnaPon	  des	  jeunes	  parents,	  ceWe	  campagne	  à	  l’humour	  déjanté	  est	  
portée	   par	   un	   spot	   écrit	   et	   réalisé	   par	   la	  marraine	   de	   l’associaPon	   –	   la	  
comédienne	   Frédérique	  Bel	   –	   qui	   s’est	   remise	  dans	   la	   peau	  de	  Dorothy	  
Doll,	   son	   inoubliable	   héroïne	  de	   «	   La	  Minute	  Blonde	  »	   qui	   avait	   fait	   les	  
beaux	  jours	  de	  Canal+.	  	  

«	  Si	  un	  nouveau-‐né	  garde	  un	  teint	  jaune	  au	  delà	  	  
de	  15	  jours	  et/ou	  si	  ses	  selles	  sont	  décolorées,	  	  
il	  faut	  consulter	  un	  médecin	  afin	  la	  fin	  du	  premier	  mois.	  »	  	  	  



CARTE	  COLORIMÉTRIQUE	  DES	  SELLES	  DU	  NOURRISSON	  
Dès	  sa	  sorPe	  de	  la	  maternité	  et	  dans	  le	  cadre	  d’un	  suivi	  normal,	  
le	  contrôle	  régulier	  de	  la	  couleur	  du	  caca	  d’un	  bébé,	  à	  l'aide	  	  
de	  l’échelle	  de	  couleur	  ci-‐contre,	  est	  nécessaire.	  
•  Les	  selles	  d'un	  bébé	  sont	  toujours	  de	  couleurs	  vives	  :	  	  

Jaune	  d'or,	  Vert	  foncé	  ou	  encore	  Ocre	  Bronze	  (4,5,	  6).	  	  
•  Si	  elles	  se	  rapprochent	  de	  la	  couleur	  1,2	  ou	  3,	  	  

la	  consultaPon	  d’un	  médecin	  est	  recommandée.	  
A	  noter	  qu’aucune	  alimentaPon,	  ni	   l'allaitement	  ne	  peut	  éclaircir	  
le	  caca	  du	  bébé.	  

DES	  SELLES	  CLAIRES	  CHEZ	  UN	  NOUVEAU-‐NÉ	  DOIVENT	  ALERTER	  !	  

*	  La	  cholestase	  néonatale	  :	  une	  maladie	  grave	  du	  foie	  
Elles	  peuvent	  être	  le	  signe	  d’une	  cholestase,	  reflétant	  le	  plus	  souvent,	  une	  maladie	  grave	  du	  foie.	  La	  cholestase	  désigne	  
un	   problème	   de	   formaPon	   ou	   d’écoulement	   de	   la	   bile	   et	   est	   le	   signe	   d’une	   souffrance	   hépaPque.	   Le	   nouveau-‐né	   est	  
parPculièrement	  exposé	  	  à	  développer	  une	  cholestase	  en	  raison	  de	  l’immaturité	  des	  mécanismes	  de	  la	  sécréPon	  biliaire	  
Malgré	  qu’elle	  soit	  classifiée	  maladie	  rare,	  avec	  plus	  de	  300	  nouveaux	  cas	  par	  an	  (soit	  1	  naissance	  sur	  2	  500),	  	  
la	  cholestase	  néonatale	  peut	  être	  considérée	  comme	  fréquente.	  Elle	  représente	  80	  %	  	  des	  indicaPons	  de	  greffe	  
du	  foie	  chez	  l’enfant.	  	  
«	   Le	   foie	   s’abîme	   très	   vite	   si	   la	   bile	   reste	   à	   l’intérieur	   de	   celui-‐ci	   »	   explique	   le	   Pr	   Emmanuel	   Jacquemin,	   hépatologue	  
pédiatre,	   CHU	   de	   Bicêtre.	   Non	   traitée,	   l’obstrucPon	   des	   voies	   biliaires	   conduit	   à	   la	   cirrhose.	   «	   Celle-‐ci	   cons;tue	   une	  
indica;on	  de	  transplanta;on	  du	  foie,	  le	  plus	  souvent	  dans	  les	  2	  à	  3	  ans	  qui	  suivent	  »	  ajoute-‐t-‐il.	  	  
La	  transplantaPon	  hépaPque	  a	  bouleversé	  le	  pronosPc	  des	  cholestases	  de	  l’enfant	  avec	  un	  taux	  global	  de	  survie	  à	  10	  ans	  
de	  80	  %.	  
	  

*	  La	  nécessité	  d’un	  dépistage	  précoce	  avant	  les	  30	  jours	  de	  vie	  du	  bébé	  
C’est	  la	  bile	  qui	  colore	  les	  selles.	  Lorsque	  ceWe	  bile	  n’arrive	  plus	  dans	  les	  intesPns	  en	  raison	  de	  la	  maladie,	  les	  selles	  sont	  
décolorées.	  CeWe	  bile	  va	  passer	  dans	  le	  sang,	  et	  ainsi	  donner	  une	  couleur	  jaune	  à	  la	  peau	  du	  nourrisson.	  Si	  l’enfant	  garde	  
un	   teint	   jaune	  au-‐delà	  de	  15	   jours	  et/ou	  si	   ses	  selles	  sont	  décolorées,	   il	   faut	  alors	  consulter	  en	  médecin	  en	  urgence	  
avant	  la	  fin	  du	  premier	  mois.	  
«	  Il	  n'est	  pas	  normal	  qu'un	  nouveau-‐né	  ait	  des	  selles	  pâles.	  La	  décolora;on	  des	  selles	  est	  le	  signe	  d'une	  cholestase,	  
reflétant,	  le	  plus	  souvent,	  une	  maladie	  grave	  du	  foie	  »	  précise	  le	  Pr	  Jacquemin.	  «	  Des	  selles	  blanc-‐gris	  mas;c,	  beige	  très	  
clair	  ou	  jaune	  très	  pâle	  sont	  le	  signe	  que	  la	  bile	  n’arrive	  pas	  dans	  l’intes;n,	  il	  faut	  consulter	  un	  médecin	  de	  toute	  urgence	  
dans	  ce	  cas	  »	  souligne-‐t-‐il.	  En	  cas	  de	  doute,	  il	  ne	  faut	  pas	  hésiter	  à	  emmener	  les	  couches	  du	  bébé	  chez	  le	  pédiatre	  ou	  
médecin	  traitant.	  
Le	  dépistage	  d’une	  cholestase	  est	  trop	  souvent	  tardif,	  laissant	  le	  temps	  au	  foie	  de	  se	  dégrader,	  parfois	  de	  manière	  
irrémédiable.	  Dans	  le	  cas	  de	  l’atrésie	  des	  voies	  biliaires,	  il	  faut	  intervenir	  chirurgicalement	  avant	  30	  jours	  de	  vie	  pour	  que	  
l’opéraPon	  puisse	  foncPonner	  et	  éviter	  une	  transplantaPon	  hépaPque	  précoce.	  «	  Il	  est	  primordial	  de	  dépister	  ces	  
maladies	  avant	  le	  premier	  mois	  de	  vie	  	  de	  l'enfant.	  Ce	  dépistage	  précoce,	  basé	  sur	  l'examen	  des	  selles	  permeArait	  de	  
réduire	  de	  10%	  les	  transplantaDons	  hépaDques	  et	  d'éviter,	  également,	  nombre	  de	  complica;ons	  et	  de	  décès	  »	  indique	  le	  
Pr	  Jacquemin.	  Actuellement,	  la	  moyenne	  d’âge	  des	  bébés	  au	  moment	  de	  ceWe	  intervenPon	  est	  de	  60	  jours.	  



«	  LA	  MINUTE	  BLONDE	  POUR	  L’ALERTE	  JAUNE	  »	  :	  UNE	  CAMPAGNE	  TRASHY	  POUR	  SAUVER	  DES	  VIES	  !	  
Pour	   sensibiliser	   un	   très	   large	   public	   (parents	   concernés	   par	   les	   800	   000	   naissances	   par	   an	   et	   62	   000	   médecins	  
généralistes),	   l’AMFE	   a	   exploré	   de	   nouveaux	   territoires	   en	   maPère	   communicaPon	   Santé.	  À	   parer	   du	   14	   avril	   2014,	  
l’associaeon	  diffusera	  une	  campagne	  pluri-‐médias	  (Télé,	  Radio,	  Presse	  et	  Web)	  à	   l’humour	  volontairement	  décapant	  
inetulée	  «	  La	  Minute	  Blonde	  pour	  l’Alerte	  Jaune	  ».	  	  
La	  comédienne	  Frédérique	  Bel,	  marraine	  de	  l’associaPon	  s’est	  à	  nouveau	  glissée	  dans	  la	  peau	  de	  «	  Dorothy	  Doll	  »,	  	  
son	  personnage	  de	  blonde	  faussement	  naïve	  et	  totalement	  «	  trashy	  »,	  pour	  les	  besoins	  d’une	  «	  Minute	  Blonde	  »	  100%	  
inédite	  au	  service	  de	  la	  cause	  défendue	  par	  l’AMFE.	  Un	  sketch	  décliné	  sous	  plusieurs	  formats	  publicitaires	  :	  spot	  viral,	  TV	  
et	  Radio,	  annonces	  presse,	  bannières	  Internet	  et	  affichage.	  
L’audace	   de	   ceWe	   campagne	   –	   réalisée	   en	   collaboraPon	   avec	   Marc	   Gibaja,	   auteur	   et	   réalisateur	   –	   a	   été	   triplement	  
récompensée	  lors	  du	  dernier	  «	  FesPval	  de	  la	  CommunicaPon	  Santé	  »	  qui	  s’est	  tenu	  en	  décembre	  2013.	  

À	  propos	  de	  l'associaeon	  AMFE	  -‐	  Associaeon	  Maladies	  Foie	  Enfants	  
L'AMFE	  est	  une	  associaPon	  de	  parents	  d’enfants	  malades	  du	  foie,	  créée	  depuis	  2009.	  Elle	  représente	  les	  enfants	  aWeints	  d'une	  maladie	  
du	  foie	  et	  a	  pour	  missions	  :	  
•  de	  sorPr	  les	  familles	  de	  leur	  isolement,	  de	  les	  soutenir,	  moralement	  et	  financièrement,	  
•  de	  promouvoir	  la	  recherche	  médicale	  dans	  ces	  maladies,	  toutes	  rares,	  
•  de	  luWer	  contre	  l’errance	  ou	  l’absence	  de	  diagnosPc	  précoce	  via	  des	  campagnes	  d’informaPons	  (L’Alerte	  Jaune),	  
•  de	  sensibiliser	  sur	  l’importance	  du	  don	  d’organes,	  mobiliser	  autour	  des	  maladies	  rares,	  
•  de	  militer	  pour	  l’applicaPon	  de	  la	  charte	  de	  l’enfant	  hospitalisé	  et	  les	  Droits	  des	  enfants	  malades.	  
Plus	  d’informaPons	  sur	  :	  www.amfe.fr	  et	  www.alertejaune.com	  

Aurélie	  Bois	  /	  T	  :	  01	  79	  97	  55	  03	  /	  E	  :	  ab@precision.fr	  
Magali	  Faget	  /	  T	  :	  01	  79	  97	  55	  01	  /	  E	  :	  mf@precision.fr	  	  

Le	  Professeur	  Emmanuel	  Jacquemin,	  hépatologue	  pédiatre,	  CHU	  de	  Bicêtre	  
et	  les	  représentants	  de	  l’AMFE	  

se	  Pennent	  à	  votre	  disposiPon	  pour	  toute	  demande	  d’interview	  et	  de	  reportage,	  merci	  de	  contacter	  :	  

«	  Surveillez	  la	  couleur	  des	  selles	  de	  votre	  bébé.	  Couleur	  vive,	  c’est	  super,	  couleur	  pâle,	  c’est	  très	  grave	  ».	  	  
C’est	  une	  urgence	  médicale,	  il	  faut	  consulter	  son	  médecin.	  

Pour	  visionner	  le	  spot	  et	  son	  making	  of	  :	  	  
-‐	  La	  version	  télé	  :	  hWps://vimeo.com/85255475	  (mot	  de	  passe	  :	  mobile)	  
-‐	  La	  version	  internet	  :	  hWps://vimeo.com/85255474	  (mot	  de	  passe	  :	  mobile)	  
-‐	  Le	  making	  off	  :	  hWps://vimeo.com/85255473	  (mot	  de	  passe	  :	  mobile)	  

Le	  spot	  sera	  également	  disponible	  sur	  les	  sites	  à	  parPr	  du	  14	  avril	  :	  www.alertejaune.com	  	  /	  	  
www.facebook.com/alertejaune	  /	  www.youtube.com/AssociaeonAMFE	  	  


