COMPRENDRE LES MALADIES
DU FOIE DE L’ENFANT
Que sont les
maladies du foie
chez l’enfant?
Toute cause
qui perturbe
la fonction du
foie

Saviezvous?
Le diagnostic d’une maladie
du foie chez l’enfant est souvent retardé car les
premiers signes passent souvent inaperçus2
En l’absence de diagnostic, il existe un risque
de complications3
La plupart des maladies du foie de l’enfant
sont d’origine génétique- C’est une idée fausse
de penser que l’alcool puisse en être la cause

Qu’est ce qui expose
un enfant à une
maladie du foie?

fighting childhood
liver disease

Combien d’enfants
sont porteurs de
maladies du foie?
La prévalence est
en augmentation,
atteignant 1 enfant*
sur 10 en Europe1

Histoire
familiale

Transmission
de la mère à
l’enfant

Facteurs
autoimmuns

Quels sont les
signes d’alerte?
L’existence d’un ictère
(coloration jaune de la peau
et du blanc de l’oeil) précoce
après la naissance est un
signe d’alerte important. Si
l’ictère persiste plus de 15
jours après la naissance, il
faut absolument consulter
son médecin car celà peut
être le signe d’une maladie du
foie ou autre maladie sévère
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*inclut nourrisson, petit enfant et
adolescent

Les autres symptomes devant vous
amener à voir votre médecin traitant
sont:
Urines foncées et
décoloration des
selles (normalment
elles sont bien
jaunes)
Douleur abdomen
ou gonflement de
l’abdomen

Perte d’appétit
Siagnement et/ou
ecchymoses (bleus)
faciles
Retard de
croissance (poids/
taille)

Démangeaisons
cutanées
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