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Chère lectrice, Cher lecteur,

Peut-être souffrez-vous d‘un déficit en alpha-1-antitrypsine, ou peut-être unique-
ment votre enfant. Bien entendu, cela soulève plusieurs questions : comment iden-
tifier les symptômes liés à Alpha-1 chez mon enfant ? Quelle influence la maladie  
aura-t-elle sur son développement ? Pourra-t-il vivre normalement avec Alpha-1 ?  
Et bien d‘autres encore.

Il n‘y a pas de réponse globale à la plupart de ces questions. Seul un enfant sur dix 
porteur de l‘information génétique d‘un déficit en alpha-1-antitrypsine présente 
des symptômes, principalement dans le foie. Il est donc tout à fait possible que les 
premiers symptômes ne se présentent le cas échéant qu‘à l‘âge adulte sous forme 
d‘affection pulmonaire.

Il est en tout état de cause recommandé, si l‘on a diagnostiqué Alpha-1 chez votre 
enfant, de le présenter régulièrement dans un Centre pour enfants Alpha-1 afin de 
pouvoir intervenir suffisamment tôt en cas de symptômes éventuels. Ensuite, la 
plupart des enfants peuvent vivre une enfance tout à fait normale.

Prof. Dr. Rainer Ganschow
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Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie héréditaire du métabolisme. Elle peut apparaître 
lorsque ce défaut est présent dans les gènes des deux parents.

/// Schéma héréditaire avec Alpha-1

Pourquoi mon enfant est-il atteint d‘Alpha-1 ?
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Type d‘hérédité avec deux couples de parents touchés différemment (diagramme de Mendel)



Vous trouverez plus d‘informations sur le schéma 
héréditaire dans la Brochure n°1 « Le déficit en 
alpha-1-antitrypsine. Comprendre et gérer », 
parue dans la même série.
 

Il apparaît donc que vous-même et/ou votre par-
tenaire êtes atteint(e-s) d‘Alpha-1 ou que vous 
êtes tous les deux porteurs et avez transmis à  
votre enfant l‘allèle d‘Alpha-1. Cela ne dépend pas 
de votre volonté et vous n‘êtes donc « coupab-
le » en rien.  Cependant, seul un enfant sur dix  
porteur de la variante Z caractéristique d‘Alpha-1 
présente des symptômes.
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/// Symptômes d‘Alpha-1 chez les enfants

Quels sont les symptômes d‘Alpha-1 chez les enfants ?

À la différence des adultes chez lesquels le dé-
ficit en alpha-1-antitrypsine apparaît sous forme 
d‘affection pulmonaire, chez les enfants les symp-
tômes apparaissent principalement dans le foie. 
Alpha-1 est ainsi la cause la plus fréquente de 
maladies génétiques du foie chez les enfants. 

La plupart du temps, les symptômes éventuels 
apparaissent déjà chez les nourrissons ou chez 
les enfants en bas âge. Le symptôme le plus fré-
quent est la jaunisse provoquée par une stase 
biliaire – cependant il existe de nombreuses au-
tres causes de jaunisse, c‘est pourquoi le dépis-
tage d‘une éventuelle maladie Alpha-1 n‘est qu‘un 
examen de routine. Une stase biliaire prolongée 
peut provoquer des démangeaisons en raison de 
l‘élévation du taux de cholestérol. En plus de la 
jaunisse, on constate fréquemment un grossisse-
ment du foie, ainsi qu‘une moindre formation des 
voies biliaires. Une sécrétion biliaire réduite peut 
entraîner une absorption insuffisante des vitami-
nes liposolubles A, D, E et K ce qui peut conduire 
à des carences. La vitamine K est en l‘occurrence 
essentielle car un déficit entraîne une propension 
accrue aux saignements.

La bonne nouvelle :  les symptômes se limitent 
fréquemment à une jaunisse transitoire, un 
grossissement du foie et des valeurs hépa-
tiques élevées.

Il est très rare que le foie soit endommagé au 
point qu‘une greffe du foie soit nécessaire au 
cours des deux premières années.



Jusqu‘à maintenant il n‘existe aucun traitement 
de la cause des symptômes d‘Alpha-1 chez les en-
fants, c‘est pourquoi le traitement se concentre 
sur les symptômes.

///  Chez les nouveaux-nés, la jaunisse est traitée 
principalement par photothérapie indépen-
damment de la cause dans le but de scinder 
et d‘éliminer la bilirubine présente en excès.

///  En cas de carence en vitamines, celles-ci peu-
vent être administrées artificiellement.

///  En cas de stase biliaire importante et de  
démangeaisons liées, un médicament qui in-
hibe l‘absorption de l‘acide biliaire peut être 
administré.

///  Si – ce qui ne se produit que très rarement – 
le foie est entièrement défaillant, une greffe 
peut être nécessaire qui guérit alors égale-
ment le déficit en alpha-1-antitrypsine.
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Comment mon enfant sera-t-il traité en cas de symptômes ?

///  Traitement d‘Alpha-1 chez les enfants



08 /// COMMENT AIDER VOTRE ENFANT AU QUOTIDIEN

///  Comment aider votre enfant au quotidien

Qui doit être au courant de la maladie Alpha-1 de mon enfant ?

Avant toute chose : vous n‘êtes pas obligé(e) 
d‘informer des tiers de la maladie Alpha-1 de  
votre enfant. Toutefois, il peut être conseillé, 
comme en cas de maladie pulmonaire chez un 
adulte, d‘informer l‘employeur et les collègues 
ou les amis proches, pour les enfants par exem-
ple les éducateurs et éducatrices / assistants et 
assistantes maternelles ou le personnel éduca-
tif. S‘ils connaissent les symptômes éventuels et  
savent comment réagir dans certaines situations, 
vous serez plus tranquille.

Abordez le sujet également au sein de la  
famille – les enfants deviennent facilement jaloux 
lorsqu‘ils ont l‘impression que leur frère ou leur 
sœur bénéficient de plus d‘attention qu‘eux. S‘ils 
savent que leur frère ou leur sœur est malade et 
a besoin de soins particuliers et que ce n‘est pas 
que maman ou papa les préfère, cela facilite les 
choses.
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Dès que l‘enfant atteint un âge suffisant, il con- 
vient de lui expliquer la maladie dont il est  
atteint et ce à quoi il doit veiller. En cas de  
maladie chronique, il doit pouvoir prendre en 
charge sa propre santé suffisamment tôt et  
décider lui-même qui il souhaite mettre dans la 
confidence, parmi ses amis ou au sein de son  
association sportive.

Expliquez clairement à votre enfant que la ma-
ladie peut provoquer une affection pulmonaire  
à l‘âge adulte et que, pour cette raison, il est  
particulièrement important qu‘il ne commence 
pas à fumer.

Car cela a un impact très négatif sur le prono-
stic à long terme, peut entraîner une apparition  
précoce des symptômes et une dégradation plus 
importante et plus rapide de la fonction pulmo-
naire.
 

Que dire à mon enfant ?
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///  Les Centres Alpha-1 pour enfants  
sont là pour vous aider

Trouver un suivi médical approprié

Étant donné qu‘Alpha-1 n‘est pas très fréquent, 
il est conseillé de faire examiner votre enfant  
régulièrement par des spécialistes compétents 
en matière de traitement d‘Alpha-1 chez les en-
fants.

Vous trouverez le Centre Alpha-1 pour enfants  
le plus proche de chez vous sur le site Internet 
des Centres Alpha-1 en Allemagne en fonction  
de votre code postal avec les coordonnées.  
13 centres sont actuellement répertoriés : 
www.alpha-1-center.de/alpha-1-center/
deutschland. 
Pour faciliter la lecture, les centres pour enfants 
sont différenciés par couleur.
 

Par ailleurs le Réseau des Enfants (Kindernetz-
werk) est une adresse utile pour les familles dont 
les enfants sont atteints de maladies chroniques. 
Par contre, ils ne sont pas spécialement dédiés 
aux enfants atteints d‘Alpha-1 mais considèrent 
cette maladie au même titre que les 2.200 ma-
ladies, handicaps et problèmes possibles, mais 
cliquer vaut quand même la peine :   
www.kindernetzwerk.de
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1 Le déficit en alpha-1-antitrypsine. Comprendre et gérer
2 Sport et exercice physique avec la maladie Alpha-1. Comment s‘aider soi-même
3 Rétablir l‘harmonie entre le corps et l‘esprit. Ces conseils peuvent vous aider
4  Vie de couple et désir d‘enfant. Être heureux ensemble
5  Partir en vacances avec Alpha-1 ? Bien entendu !
6 Que faire en cas d‘urgence ? Gestion efficace des cas d‘urgence
7 Droit et protection sociale de A à Z. Vous êtes dans votre droit !
8 Alpha-1 et alimentation. Ne pas renoncer au plaisir
9 L‘ABC du quotidien. Conseils et astuces utiles pour tous les jours
10 Thérapie respiratoire avec Alpha-1. Conseils pour respirer à fond
11 Adieu à la cigarette. Comment réussir son sevrage tabagique
12 Mon enfant est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
13 Mon conjoint est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
14 Vous n‘êtes pas seul. Où trouver de l‘aide

///  AlphaCare Brochures d‘experts
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L‘association Alpha-1 Suisse est une association  
de patients atteints de déficit en Alpha-1-antitrypsine. 
N‘hésitez pas à prendre contact avec Alpha-1 Suisse  
pour plus de renseignements, de conseils et de  
soutien.

Vous trouverez beaucoup d‘informations sur le site web :

Le siège de l‘association se trouve à l‘adresse suivante:
Association Alpha-1 Suisse
Gottfried Grünig
Juchweg 31
3044 Innerberg

Grifols Deutschland GmbH 
Colmarer Str. 22 | 60528 Frankfurt/Main

www.grifols.com
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/// Informations supplémentaires

www.alpha-1.ch


