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Guide à l’attention des patients 
et des familles



Quelles sont les informations contenues dans cette 
brochure sur la PFIC ? À qui s’adresse-t-elle ?

L’acronyme anglais PFIC (Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis) désigne la cholestase 
intrahépatique progressive familiale. Cette maladie hépatique rare nécessite une surveillance 
médicale et un accompagnement psychologique. Cette brochure présente la PFIC, explique 
la procédure de diagnostic et fournit les coordonnées des associations/organismes que vous 
pouvez contacter avec votre famille. Cette présentation est destinée à la communauté PFIC  
et à toutes les personnes souhaitant en savoir globalement plus sur cette maladie grave.
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Qu’est-ce que la PFIC ?
La cholestase intrahépatique progressive familiale (PFIC, Progressive Familial 
Intrahepatic Cholestasis) est une maladie hépatique et génétique rare touchant le 
nourrisson et le jeune enfant. En général, les patients diagnostiqués PFIC présentent 
une maladie hépatique en phase terminale avant l’âge de 10 ans.1  Les démangeaisons 
importantes constituent l’une des graves conséquences de la PFIC, qui font passer 
des nuits blanches à toute la famille. En l’absence de protection, le nourrisson peut 
même se gratter jusqu’à ce que la peau saigne ou que des plaies ou des croûtes 
apparaissent. 

La PFIC toucherait une naissance sur 50 000 à 100 000 dans le monde.2 Si un gène 
s’avère défectueux, les acides biliaires s’accumulent dans le foie et les vaisseaux 
sanguins, ce qui provoque des symptômes progressifs à l’intérieur, et parfois, à 
l’extérieur du foie.. Les familles ont cruellement besoin d’aide.

La fonction hépatique normale

Le foie présente de nombreuses fonctions, notamment l’élimination des graisses et 
l’absorption des vitamines. Il est aidé en cela par la bile, un liquide sécrété par le foie 
dans les voies biliaires. Généralement, environ 95 % des acides biliaires sont redirigés 
vers le foie.3 Le foie présente également d’autres fonctions importantes, y compris 
l’élimination des toxines et la production des protéines nécessaires à la coagulation 
sanguine.

Les processus physiologiques en cas de PFIC

En cas de PFIC, le foie ne parvient 
pas à excréter les acides biliaires en 
raison d’une anomalie génétique. 
Ils s’accumulent donc en quantités 
importantes dans le foie et les 
vaisseaux sanguins. Cela entraîne 
l’apparition de symptômes, comme 
un ictère (jaunissement de la 
peau) et le prurit (démangeaisons 
importantes), ainsi que d’autres 
symptômes caractéristiques d’une 
maladie hépatique évolutive. Les 
patients présentant une maladie 
hépatique progressive peuvent avoir 
des problèmes d’élimination des 
toxines et de coagulation sanguine. 
L’incapacité à excréter les acides 
biliaires peut également entraîner une 
malabsorption des graisses, un retard 
de croissance, ainsi que des carences en vitamines A, D, E et K. 



4

Signes et symptômes
La PFIC peut se traduire par des signes et 
des symptômes différents d’un patient à 
l’autre. Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples de signes et/ou de symptômes 
que les parents et les médecins ont 
signalés :

Démangeaisons importantes (prurit). Les 
démangeaisons importantes constituent le 
symptôme le plus dérangeant au quotidien 
pour les enfants atteints de PFIC. Elles peuvent les empêcher de dormir la nuit et 
les fatiguer la journée. Elles peuvent même être une source de déconcentration à 
l’école. Si les enfants n’arrivent pas à dormir, les parents ne dorment pas non plus. 
S’il se gratte en permanence et que des plaies apparaissent, l’enfant risque d’avoir 
une mauvaise estime de soi et des problèmes d’intégration sociale.4 Une sensation 
fréquente de chaud et de froid (dans le cadre d’une activité sportive ou à l’extérieur) 
peut aggraver ces démangeaisons.

Troubles nutritionnels. Les enfants atteints de PFIC ont du mal à absorber 
les graisses et les vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K. 
Par conséquent, ils peuvent présenter un retard de croissance et un système 
immunitaire affaibli.4 

Troubles hépatiques. L’accumulation des acides biliaires endommage à terme le 
foie. Les enfants développent un ictère ou jaunissement de la peau au stade précoce. 
La plupart des jeunes patients PFIC présentent une maladie hépatique en phase 
terminale avant l’âge de 10 ans.1 Seul un tiers atteint l’âge adulte en conservant son 
foie natif. 

Autres signes et symptômes. Certains patients développent une hypertrophie du 
foie et de la rate, une diarrhée, une hémorragie (saignement), une tension artérielle 
élevée, une hémorragie gastro-intestinale, des selles claires, une pancréatite, des 
calculs biliaires ou le rachitisme.

« Les démangeaisons associées à la PFIC transforment la 
vie de l’enfant et de sa famille. Ils n’arrivent pas à dormir. Ce 
manque de sommeil provoque un retard de croissance et des 
troubles d’apprentissage. Les parents doivent empêcher l’enfant 
de se gratter avant que la peau saigne. C’est désolant. Les 
démangeaisons peuvent devenir si invalidantes que nous sommes 
amenés à recommander une greffe du foie pour l’enfant. Elles 
peuvent avoir des conséquences terribles. »

Dr. Jaime Chu 
Pédiatre hépatologue 
Mount Sinai Medical Center 
New York, États-Unis 
Consultant auprès d’Albireo
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« Trois semaines après sa naissance, j’ai remarqué que Sylvie se grattait beaucoup 
le visage et les yeux lorsqu’elle prenait son biberon. J’ai trouvé cela bizarre. Plus la 
prise du biberon durait, plus elle avait des démangeaisons. J’en ai parlé au pédiatre 
et aux médecins de l’hôpital. Ils m’ont tous répondu que c’était de l’eczéma ou 
la peau sèche. J’ai donc utilisé pendant longtemps une lotion spéciale. Mais sans 
résultat. Cela a même empiré, car Sylvie se mettait de la lotion dans les yeux. Elle 
commençait alors à pleurer.

Une fois le diagnostic de la PFIC posé, les démangeaisons sont devenues de plus 
en plus invalidantes pour nous. Contrôler ces démangeaisons prenait tellement le 
pas sur notre quotidien et notre qualité de vie. Et si ce n’était que cela.  Il y a les 
bons jours et les mauvais jours. Si nous pouvions contrôler ces démangeaisons et 
stabiliser l’état de Sylvie, ce serait un miracle. »

Season, mère d’une fillette atteinte de PFIC

Le témoignage d’un parent
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Comment diagnostique-t-on la PFIC ?
La PFIC est généralement diagnostiquée dans la petite enfance. Les parents peuvent 
emmener l’enfant à l’hôpital parce qu’il présente un ictère ou des démangeaisons  
qui persistent. Les médecins vont tenter d’exclure d’autres causes plus fréquentes  
de l’ictère. Un pédiatre peut recommander d’orienter l’enfant vers un hépatologue  
pour passer des examens spécifiques, y compris des analyses sanguines, des examens 
d’imagerie ou une biopsie du foie. Un gastro-entérologue est un médecin spécialiste 
des troubles du système digestif ou gastro-intestinal. Un hépatologue est un médecin 
spécialiste des maladies du foie.

Le diagnostic de la PFIC peut être confirmé en réalisant un test génétique sur un 
échantillon de sang. Ce type de test permet d’identifier les gènes affectés et de poser 
le diagnostic de la PFIC. Une mutation de différents gènes peut être à l’origine de 
la PFIC, notamment les gènes suivants  : ATP8B1, ABCB11 et ABCB4.4

La PFIC est une maladie autosomique récessive. Cela signifie qu’un enfant  
peut hériter de ses deux parents du même gène affecté et développer la maladie. 
Si l’enfant n’hérite du gène affecté que d’un seul parent, il sera considéré comme 
« porteur », mais ne développera pas la maladie. C’est pourquoi certains enfants d’une 
même famille peuvent être touchés par la PFIC, et d’autres pas.
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Vivre avec la PFIC
Il n’existe aucun traitement approuvé contre la PFIC. Les patients et leurs familles doivent 
consulter les médecins pour obtenir des recommandations concernant sa gestion/prise en 
charge. Les points suivants doivent être pris en compte :

•   Les soins de la peau : les patients PFIC peuvent avoir la peau sensible. Il peut être utile 
de la protéger aussi souvent que possible et de leur couper les ongles très courts. 

•   L’alimentation : discutez avec le médecin des moyens possibles de remédier aux 
carences alimentaires de votre enfant.

•   Les risques d’infections : même les maladies bénignes peuvent aggraver les 
symptômes de la PFIC. Discutez avec votre médecin des éventuelles précautions  
à prendre.

Chaque patient PFIC est différent. Les patients et leurs parents doivent consulter 
les médecins pour obtenir des recommandations sur les mesures/outils les plus 
efficaces dans leur cas.

Interventions chirurgicales
Lorsque la gestion de la maladie seule ne suffit pas pour  
mettre fin aux démangeaisons ou que la maladie hépatique 
progresse, la famille de l’enfant peut envisager le recours à la 
chirurgie, y compris une dérivation biliaire et une greffe du foie.

Dérivation biliaire. La dérivation biliaire chirurgicale (ou 
dérivation biliaire externe partielle, DBEP [Partial Exterior 
Biliary Diversion]) consiste à détourner la bile dans la paroi 
abdominale et, en général, à la recueillir dans une poche 
de stomie externe. La PEBD ne constitue pas une solution 
définitive, mais offre au patient quelques mois, voire quelques 
années de répit.5 Une approche moins fréquente, l’exclusion iléale (ou dérivation biliaire 
interne), consiste à contourner une partie de l’intestin grêle et à le relier  
au côlon.

Greffe du foie. La greffe du foie peut être envisagée pour certains patients présentant 
une maladie hépatique évolutive ou des démangeaisons importantes.6,7 Comme toutes 
les interventions chirurgicales majeures, cette opération présente des risques significatifs. 
Même si elle est réussie, le patient devra recevoir un traitement immunosuppresseur à vie 
pour éviter le rejet du nouveau foie par l’organisme.

Pour certains patients PFIC, les démangeaisons peuvent devenir si intenses et si 
dérangeantes au quotidien que leur famille peut être amenée à envisager une greffe du 
foie pour les soulager.
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Le message des responsables d’une organisation de 
soutien aux patients PFIC  

Le diagnostic de la PFIC peut avoir des effets dévastateurs 

sur les patients, leurs parents, leurs frères et sœurs, et les 

autres familles et proches. Même si le nombre d’enfants 

diagnostiqués PFIC est faible, nous sommes là pour vous aider.

Je souhaite vous présenter le Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis 

Advocacy and Resource Network (PFIC Network, réseau PFIC). Notre mission 

consiste à améliorer la qualité de vie des patients PFIC et de leurs familles dans 

le monde entier. Nous soutenons les programmes de recherche, fournissons du 

matériel pédagogique, trouvons des familles partenaires à des fins d’entraide et 

participons à différentes campagnes de sensibilisation. Pour en savoir plus sur notre 

activité, consultez le site www.PFIC.org.

Nous sommes fiers de collaborer avec Albireo Pharma, une société engagée dans 

l’accompagnement des patients PFIC et de leurs familles et médecins en mettant à 

leur disposition des ressources qui leur permettent de mieux comprendre la maladie. 

Grâce à des entreprises comme Albireo, qui œuvrent pour trouver des traitements 

contre les maladies hépatiques rares telles que la PFIC, nous osons croire en  

de meilleurs lendemains.

Cordialement,

Emily Ventura, Melanie Karakaidos  
et Tara Kearns 
Responsables du réseau PFIC
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Le message d’un spécialiste de 
la PFIC 

Je côtoie de nombreuses familles de patients 

luttant contre la PFIC depuis que j’exerce à King’s 

College Hospital. Les effets de la maladie sur les 

enfants diagnostiqués et leurs parents et frères et 

sœurs, et sur les soignants en est l’un des aspects 

les plus délicats. Les nuits blanches, la quête 

incessante de réponses et les inquiétudes quant à 

l’avenir sont des sujets récurrents. 

À l’instar des professionnels de la santé, nous disposons d’une palette d’outils avec 

lesquels nous tentons de soulager les symptômes et de ralentir la progression de 

la maladie. Les options chirurgicales que nous proposons actuellement peuvent 

fonctionner pour certains patients, mais elles présentent toutes des limites et des 

risques. Il convient de trouver de toute urgence des traitements plus efficaces.

La bonne nouvelle, c’est que le nombre d’études en cours dans les universités et le 

milieu médical a considérablement augmenté. Nous en apprenons davantage tous les 

jours sur la cholestase intrahépatique, du point de vue génétique et de la progression 

de la maladie, jusqu’à l’amélioration des moyens existants pour gérer les différentes 

formes de la maladie. La recherche scientifique continuant d’avancer, les parents des 

patients PFIC doivent continuer à les soutenir et à demander de l’aide, le cas échéant. 

Nous avons toutes les raisons d’espérer et poursuivrons ce combat jusqu’à ce que 

nous disposions de meilleurs outils à fournir à la communauté PFIC.

Richard Thompson, docteur en médecine
Institute of Liver Studies
King’s College Hospital
Londres, Royaume-Uni 
Consultant auprès d’Albireo
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L’espoir des patients et de leurs familles
Plusieurs études sont en cours pour proposer de meilleures alternatives de traitement 
aux patients PFIC. Nous mettons également à leur disposition les coordonnées de 
plusieurs associations/organismes pouvant les aider avec leurs familles.

PFIC Advocacy and Resource Network vise à améliorer la qualité de vie des 
patients PFIC et de leurs familles dans le monde entier. 
PFIC.org

Enfance Liver Disease Research Network (ChiLDReN) fournit aux patients une 
assistance médicale et un accompagnement psychologique dans plusieurs centres 
cliniques et laboratoires de recherche aux États-Unis. 
Childrennetwork.org

Children’s Liver Disease Foundation (CLDF) est une organisation caritative 
britannique dédiée aux maladies hépatiques pédiatriques. Téléchargez la brochure 
de PFIC CLDF depuis la page Web suivante :  
https://www.childliverdisease.org/wp-content/uploads/2018/01/PFIC.pdf. 
Childliverdisease.org

ClinicalTrials.gov fournit au public toutes les informations relatives aux études 
cliniques portant sur diverses maladies et affections, y compris la PFIC. 
Clinicaltrials.gov

Global Genes est une organisation de défense des intérêts des patients atteints de 
maladies rares et engagée dans la réalisation de projets d’aide à cette communauté. 
GlobalGenes.org

American Liver Foundation (ALF) est une organisation bénévole à but non  
lucratif américaine dédiée à la prévention, au traitement et à la guérison de l’hépatite  
et autres maladies du foie à travers la mise en œuvre de programmes de recherche,  
de formation et d’aide. 
LiverFoundation.org

La National Organization for Rare Disorders (NORD) est une organisation à but 
non lucratif indépendante fondée voici plus de 35 ans. Elle œuvre avant tout pour 
améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies rares. Dans cette optique, 
elle soutient les patients et les associations, accélère les travaux de recherche, propose 
des formations, développe des projets d’intérêt public et multiplie les campagnes de 
sensibilisation.  
Rarediseases.org
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« Je dirais de ma fille que c’est 
une guerrière. Elle a vécu l’enfer, 
mais s’en est bien sortie. C’est 
extraordinaire de la voir déployer 
autant de persévérance. Malgré 
tout cela, elle est si heureuse, c’est 
que du bonheur. »
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Sur Albireo 
Albireo s’engage à soutenir les patients atteints de PFIC, leurs familles 
et les soignants en mettant à leur disposition les ressources nécessaires 
pour mieux comprendre et gérer cette maladie dévastatrice. L’activité de 
cette entreprise est axée sur le développement de nouveaux modulateurs 
d’acides biliaires visant à soigner les maladies hépatiques et pédiatriques 
rares, comme la PFIC.

albireopharma.com

Nous remercions particulièrement les associations et les familles vivant 
avec la PFIC pour leur soutien et leur contribution. 
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