
La maladie du 
foie chez les 
nourrissons et 
les enfants
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Si mon bébé est atteint de 
jaunisse, souffre-t-il d’une 
maladie du foie?

La jaunisse se développe quand le 
sang contient des taux excessifs de 
bilirubine, un pigment produit lors de 
la décomposition normale des globules 
rouges.

Beaucoup de bébés sont atteints de 
« jaunisse du nouveau-né » durant environ 
trois à cinq jours due au fait que le foie 
n’est pas encore suffisamment développé. 
Le foie du nouveau-né n’est donc pas 
capable d’éliminer efficacement la 
bilirubine du sang. Dans les cas de jaunisse 
du nouveau-né, la couleur de l’urine et des 
selles est normale. 

L’allaitement peut également prolonger 
la jaunisse chez certains nouveau-nés. 
La « jaunisse due au lait maternel » se 
développe graduellement environ une 
semaine après la naissance et peut durer 
de quatre à six semaines si le nourrisson 
est allaité. Les jaunisses dites du « nouveau-
né » ou du « lait maternel » disparaissent 
d’elles-mêmes et ne constituent pas un 
symptôme de maladie du foie. Toutefois, 
un médecin doit être consulté si une 
jaunisse ne disparaît pas dans les 14 jours 
qui suivent la naissance.

La jaunisse peut se révéler 
être un signe précurseur de 
maladie du foie.

La jaunisse (jaunissement de la peau et du 
blanc des yeux) est le signe le plus fréquent 
de maladie du foie chez le nouveau-né.

D’autres symptômes et indicateurs incluent :

• des urines foncées et des selles pâles;

• un gros abdomen;

• des vomissements;

• un retard de croissance ou de 
    développement.
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Quelles sont les causes de 
la maladie du foie chez les 
nourrissons et les enfants?

Qu’est ce qu’une infection virale 
du foie?

Les causes de la maladie du foie chez 
les nourrissons et les enfants sont 
nombreuses. Certaines sont toujours 
méconnues. La maladie du foie chez 
l’enfant peut être regroupée dans les 
catégories suivantes :

1. Infection virale du foie

2. Écoulement diminué ou altéré de la bile    
    du foie

3. Maladies du foie héréditaires ou 
    métaboliques.

Les virus pouvant provoquer une maladie 
du foie chez les nourrissons incluent le 
cytomégalovirus (le CMV est un virus 
courant qui peut être transmis à n’importe 
qui), la rubéole et les virus de l’hépatite B 
et C. Il existe un risque très élevé que les 
femmes enceintes infectées du virus de 
l’hépatite B le transmettent à leur bébé au 
moment de la naissance. C’est pourquoi 
le dépistage chez la femme enceinte et 
l’immunisation du nouveau-né contre 
le virus de l’hépatite B est extrêmement 
important. Le risque de transmission du 
virus de l’hépatite C d’une mère à son 
enfant est beaucoup plus bas (de 4 à 7 %).
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En quoi consistent les maladies 
métaboliques du foie?

Il existe plusieurs maladies métaboliques 
du foie qui touchent les nourrissons et 
les enfants. Elles sont en grande partie 
rares et héréditaires. Les affections les plus 
fréquentes incluent :

Le déficit en alpha1-antitrypsine provoque 
une maladie du foie et ultérieurement 
une maladie pulmonaire, à cause d’une 
déficience d’une protéine produite par le 
foie.  Une de ses fonctions est de protéger 
les poumons d’enzymes produites par les 
cellules inflammatoires. Ces enzymes visent 
à tuer les bactéries mais peuvent également 
endommager le tissu pulmonaire si elles ne 
sont pas adéquatement contrôlées.

La galactosémie survient chez les bébés 
qui ne peuvent métaboliser le sucre 
simple du lait (le galactose) présent dans 
le lait maternel et dans la plupart des 
préparations lactées pour nourrisson. Il 
en résulte des vomissements et de la 
déshydratation dans certains cas. Un 
traitement diététique s’ensuit.

La tyrosinémie héréditaire est causée par 
la déficience d’une enzyme dans le procédé 
de métabolisation de composantes de 
protéines (tyrosine). Comme la tyrosinémie 
est particulièrement fréquente dans le 
nord du Québec, les médecins vérifient le 
sang de chaque nouveau-né de la province 
permettant ainsi une détection précoce et 
un traitement approprié.

L’atrésie biliaire se manifeste à la petite 
enfance et endommage le foie par suite de 
la destruction des canaux transportant la 
bile hors du foie jusqu’à l’intestin grêle. 
Avoir recours à la chirurgie est un moyen 
de rétablir le débit d’écoulement biliaire du 
foie à l’intestin; cette intervention (appelée 
procédure de Kasai) est la plus susceptible 
de réussir si elle est effectuée dans les 8 à 12 
semaines suivant la naissance.

Le kyste du cholédoque est la dilatation ou 
l’élargissement du canal biliaire à l’extérieur 
du foie en raison d’un développement 
hépatique anormal. Cette maladie peut 
être diagnostiquée par échographie avant 
la naissance mais elle est principalement 
détectée à la petite enfance. Une chirurgie 
correctrice est requise.

Les enfants atteints du syndrome d’Alagille 
présentent une maladie du foie caractérisée 
par une perte progressive des voies biliaires 
dans le foie durant la première année de 
vie. Ceci entraîne une accumulation de bile 
dans le foie causant des lésions aux cellules 
hépatiques. Le traitement du syndrome 
d’Alagille est basé sur l’augmentation 
du débit biliaire, sur le maintien de la 
croissance et du développement normaux 
et sur la prévention ou la correction de 
toute déficience nutritive spécifique qui 
survient souvent.

Quelles maladies provoquent 
une diminution de l’écoulement 
biliaire du foie?
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Quels tests sont effectués pour 
diagnostiquer la maladie du foie 
chez les nourrissons?

Si mon nourrisson ou mon 
enfant fait l’objet d’un 
diagnostic de maladie du foie, 
est-ce qu’on peut le traiter?

Pour poser un diagnostic précis, les 
médecins prescrivent des analyses 
sanguines pour mesurer les taux de 
bilirubine et prendre d’autres mesures 
de la fonction hépatique, ainsi que pour 
déceler la présence d’infection et de 
maladies métaboliques. On peut avoir 
recours à un examen par échographie 
pour examiner le foie et les canaux 
biliaires. Enfin, les médecins peuvent aussi 
effectuer une biopsie du foie (prélever un 
échantillon de tissus) pour inspecter les 
tissus hépatiques de façon plus précise.

Le traitement varie selon la cause. 
En général, les médecins peuvent 
prescrire une préparation lactée pour 
nourrisson ainsi que des suppléments 
vitaminiques. Cependant, certaines 
maladies métaboliques exigent des 
régimes spécifiques ou des traitements 
médicamenteux. Pour certaines maladies, 
comme l’atrésie biliaire, une chirurgie 
du foie est requise. Veuillez consulter 
votre prestataire de soins au sujet des 
traitements et des régimes que votre enfant 
pourrait nécessiter.
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Une transplantation du foie 
est-elle nécessaire?

Quels sont les symptômes 
indicateurs d’une maladie du 
foie persistante?

La maladie du foie est-elle 
héréditaire?

Dans la plupart des cas, les maladies 
hépatiques enfantines peuvent être gérées 
ou contrôlées à l’aide d’un régime, des 
médicaments ou d’autres interventions. 
Si le foie est trop endommagé pour 
fonctionner correctement, une 
transplantation pourrait s’avérer nécessaire. 
Cela peut se produire chez l’enfant de 
moins d’un an.

Une jaunisse persistante est un indicateur 
d’une maladie du foie évolutive et signifie 
en général l’existence de graves problèmes 
du foie. Chez un nourrisson qui semble se 
rétablir d’un trouble du foie, la réapparition 
de la jaunisse est un signe d’une maladie 
persistante. Votre médecin devrait ausculter 
votre enfant au moins une fois par an.

Les infections virales et l’atrésie biliaire 
sont très peu susceptibles de toucher plus 
d’un enfant dans une famille. Les troubles 
métaboliques du foie sont habituellement 
héréditaires et peuvent par conséquent 
survenir chez plus d’un enfant. Les enfants 
plus âgés de la famille doivent subir des 
tests pour ces maladies et les nourrissons 
devraient faire l’objet d’un suivi régulier 
postnatal.

Un diagnostic prénatal est disponible 
pour certains de ces troubles et le conseil 
génétique peut être utile.
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Visitez liver.ca/dons pour soutenir la 
recherche sur le foie. 

1 Canadien sur 4 souffrirait d’une maladie du 
foie; et elle touche tout le monde, des nouveau-
nés aux personnes âgées.

Fondée en 1969, la Fondation canadienne 
du foie (FCF) est l’unique organisme de 
bienfaisance au Canada axé sur la santé du foie, 
ainsi que la source principale de subventions sur 
la santé du foie

Aujoud’hui nous nous engageons à donner vie à 
la recherche sur le foie en levant des fonds pour 
promouvoir la santè du foie, sensibliser le public, 
financer la recherche et offrir un soutien aux 
personnes affectées par la maladie du foie.

FONDATION CANADIENNE 
DU FOIE

Suivez nous sur        et        @FondationFoie
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