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À propos de ce guide
Ce guide a été élaboré en intégrant les
commentaires des familles de patients
atteints de cholestase intrahépatique
progressive familiale (PFIC, Progressive
Familial Intrahepatic Cholestasis). Il vous
permet personnellement ou à l’un de
vos proches de vous préparer pour les
consultations médicales et de mettre en
place une organisation.
La plupart des médecins n’ont aucune
expérience en matière de traitement
de la PFIC. Le meilleur moyen de vous
informer peut être de vous renseigner
auprès des hépatologues (les spécialistes
du foie) et des gastro-entérologues (les
spécialistes des maladies digestives).
En savoir plus sur la PFIC et connaître
les questions à poser vous permet de
protéger votre enfant ou vous-même.

Communiquer avec votre médecin
Sur la PFIC
La cholestase intrahépatique
progressive familiale
(PFIC, Progressive Familial
Intrahepatic Cholestasis)
est une maladie hépatique,
pédiatrique et génétique rare
qui peut menacer la vie du
patient et avoir des effets
dévastateurs sur les enfants
touchés, leurs parents et le
reste de la famille.

Les premiers signes de la PFIC peuvent
être entre autres :
• un gonflement ou des hématomes
inhabituels ;
• une jaunisse ;
• une hypertrophie du foie ou de la rate ;
• des démangeaisons avec une envie
insatiable et persistante de se gratter
ou pruritus.

Trois principaux gènes participent à l’apparition de la PFIC. Chaque gène
est nécessaire pour transporter et extraire les acides biliaires du foie. Si l’un
de ces gènes 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. Le même type de PFIC peut
toucher différents patients de différentes manières.
En dépit du caractère rare de cette maladie, on observe généralement trois
mutations génétiques : ATP8B1, ABCB11 et ABCB4. Or, on continue encore
à découvrir de nouveaux types de PFIC. Les médecins en sont encore
au stade de la connaissance concernant la façon dont ces types de PFIC
touchent les patients de différentes manières. Par exemple, un patient peut
présenter l’une des mutations génétiques susvisées, où les symptômes
sont susceptibles d’évoluer très rapidement pendant un temps avant de
s’atténuer. Cette forme intermittente de PFIC est souvent qualifiée de
cholestase intrahépatique récurrente bénigne (BRIC, Benign Recurrent
Intrahepatic Cholestasis).
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Quelques étapes simples
pour vous préparer pour
une consultation médicale
Vous préparer à l’avance pour une consultation médicale peut vous aider à en
tirer le meilleur parti. Vous trouverez ci-dessous quelques étapes à suivre pour
bien vous préparer.

Consignez à l’avance vos questions sur papier.
Vous aurez peut-être des idées de questions à poser à votre médecin
au cours d’une journée normale. Vous pouvez facilement oublier la ou
les questions à lui poser le jour de la consultation. Tenir une liste de
questions à jour peut vous aider à vous rappeler des sujets importants.

Venez avec un carnet et un stylo.
Votre médecin va peut-être aborder tellement de sujets différents
qu’il sera difficile pour vous de tous les retenir. Prendre des notes
vous permet de conserver une trace de ces échanges. Vous pouvez
également demander au médecin ou au soignant (à la soignante) de
noter les points importants ou d’imprimer une copie du compte-rendu
de la visite.

Conservez une trace des médicaments et des doses.
Informez votre médecin si vous prenez actuellement un médicament
ou un traitement topique. Veillez à bien suivre les doses, l’efficacité des
médicaments utilisés et les effets indésirables rencontrés.

Tenez un journal et venez avec le jour de la
consultation.
Un document écrit peut vous aider à partager les symptômes et les
difficultés rencontrées. Par exemple, si votre enfant ou vous-même
n’arrivez pas à dormir en raison des démangeaisons importantes,
vous pouvez finir par confondre le jour et la nuit du fait de la fatigue
accumulée. Tenez un journal de sommeil pour consigner vos habitudes de
sommeil et discuter des solutions possibles avec votre médecin. Noter les
aliments que votre enfant ou vous-même consommez permet de mettre
en évidence des liens entre le régime alimentaire et les symptômes.

Prévoyez des activités pour votre enfant.
Si vous emmenez votre enfant chez le médecin, un
jouet ou un jeu peut aider à lui faire passer le temps
lorsque vous patientez en salle d’attente.

Expliquez à votre enfant ce à quoi il doit
s’attendre.

Une consultation médicale peut être très anxiogène
pour les jeunes enfants. Aidez votre enfant à se
préparer pour le jour J en partageant ce que vous
savez et en le lui présentant de sorte qu’il puisse
comprendre.

Pendant la consultation
Posez en premier les questions les plus
importantes au médecin.

Si vous manquez de temps, vous obtiendrez les réponses
que vous attendez le plus.

Posez d’autres questions.

Si vous n’avez pas compris quelque chose, demandez
à votre médecin de mieux vous l’expliquer. Veillez à
vous assurer d’avoir obtenu des réponses à toutes vos
questions en repartant de chez le médecin. Il n’y a jamais
de mauvaise question. Posez toutes les questions qui
vous viennent à l’esprit, même si vous savez au fond
que vous connaissez peut-être déjà la réponse.

Venez accompagné(e).

Il peut parfois être utile de venir accompagné(e) d’une
personne pour prendre des notes et vous aider à vous
rappeler de tous les points à aborder. Si vous venez avec
votre enfant, la personne qui vous accompagne peut
s’asseoir et s’en occuper pendant que vous discutez
avec le médecin de manière à ne pas perdre le fil de
la conversation.
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Questions à
poser à votre médecin
La PFIC est une maladie évolutive, ce qui signifie qu’elle peut évoluer à
terme. Les réponses aux questions que vous avez déjà posées à votre
médecin peuvent varier entre deux dates de consultation. Tenir un journal
des questions à poser à chaque consultation peut s’avérer utile pour suivre
l’évolution de la maladie ou les changements qui y sont liés.

Sur les symptômes et la prise en charge de la PFIC
•	
Que dois-je savoir sur la PFIC ? Quels risques et symptômes dois-je connaître ?
•	
Quelles sont les options de traitement ? En quoi peuvent-elles être utiles ?
Quels effets secondaires de ces médicaments dois-je connaître ?
•	
En dehors des médicaments, que puis-je faire personnellement pour réduire
les symptômes ?
•	
Comment saurai-je si mon enfant a besoin d’une greffe ou d’un autre type
d’intervention chirurgicale ?
•	
La dérivation biliaire convient-elle dans le cas de mon enfant ?
•	
Mon enfant doit-il passer un test génétique pour la PFIC ?
•	
Pouvez-vous me recommander des ressources fournissant des informations
utiles sur la PFIC et ses symptômes ?

•	
Le régime alimentaire de mon enfant est-il approprié ? Quels signes ou
symptômes devons-nous connaître pour contrôler l’apport en vitamines ?

Sur vos consultations
•	
À quelle fréquence dois-je voir le médecin en consultation ? Quels
sont les enjeux de chaque consultation ?
•	
Pour quels examens dois-je me préparer ? Quelle en est la durée ?
•	
Quand vais-je avoir les résultats des examens de mon enfant ?
•	
Comment suivre ces résultats ?
•	
J’ai des questions sur les symptômes de mon enfant, qui dois-je contacter ?

Autres besoins liés aux soins
•	
Pouvez-vous m’aider à trouver une association ?
•	
Pouvez-vous me mettre en relation avec une assistante sociale
susceptible de m’aider à comprendre les types d’aides financières ou
autres auxquels je peux prétendre ?
•	
Qui contacter si j’ai des questions sur l’assurance ?
•	
Tous les examens, y compris les tests génétiques, sont-ils pris en
charge par l’assurance ?
•	
En quoi vivre avec la PFIC peut-il affecter la santé mentale de mon
enfant ? Me recommandez-vous un(e) pédopsychiatre en particulier,
le cas échéant ?

Les points à retenir
Votre médecin fait partie
intégrante de l’équipe
soignante qui vous suit.
Une communication
ouverte permet de gagner
en confiance mutuelle et d’
optimiser les résultats pour
toute la famille.
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Cette brochure est publiée par PFIC Voices (un projet d’Albireo Pharma)
en collaboration avec PFIC Network, une association de défense des
droits des malades dirigée par des parents et des patients.

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.

Pour obtenir davantage d’informations et de ressources sur
l’activité d’Albireo auprès de la communauté PFIC, consultez le
site www.PFICvoices.com.
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