
Pour plus d’informations, votre médecin ou votre pharmacien saura vous conseiller.

www.alertejaune.com 

Si votre bébé a encore la peau jaune 
et/ou le blanc des yeux jaunes (jaunisse) 
15 jours après sa naissance, et/ou 
si ses selles sont de couleurs claires
alertez votre médecin !

Surveillez L’alerte 
jaunejaune

La couleur des selles (caca) 
de votre bébé.

Campagne menée par l’AMFE Association Maladies Foie Enfant

et par le centre de référence de l’atrésie des voies biliaires, CHU Bicêtre (94)           

Soutenue par Alliance Maladies Rares                                

Sous l’égide de la Société Française de Pédiatrie
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Ce qu’il faut savoir
De quelles couleurs doivent être les selles (caca) de votre bébé ?
Les selles d’un nourrisson sont TOUJOURS de couleurs vives (soit 4, 5,ou 6). 
Surveiller attentivement la couleur des selles de votre enfant, et cela chaque 
semaine dans son premier et deuxième mois. 

Mon enfant a le teint jaune et/ou le blanc des yeux est jaune. Que 
dois-je faire ?
Si votre enfant garde toujours un teint jaune et/ou des yeux jaunes 15 jours 
après sa naissance, et si en plus ses selles sont décolorées (jaune pâle, beige, 
blanche ou grises), consulter très rapidement votre médecin. Apporter la 
couche pleine de selles avec vous.

Mon enfant a un teint et le blanc de l’oeil qui paraissent normaux, 
dois-je surveiller ses couches ?
Oui, car si votre enfant a la peau mate, ou de couleur, on ne voit pas la jaunisse 
sur la peau. Regarder, dans ce cas, la couleur du blanc des yeux.
Si vous constatez que les selles de votre enfant se rapprochent de la couleur 
1,2 ou 3 (selles pâles), consultez sans attendre votre médecin en apportant la 
couche contenant les selles avec vous. 

Le lait peut-il éclaircir les selles de mon bébé ?
Non, l’alimentation (biberon ou allaitement) ou un changement d’alimentation 
ne peut pas donner de selles décolorées à votre bébé.

Si j’allaite, c’est normal que la peau et/ou les yeux de mon bébé soient 
jaunes ?
Oui, et non. Le teint jaune et/ou les yeux jaunes de votre bébé peuvent être 
liés soit à l’allaitement maternel soit à une décoloration anormale des selles 
(caca). Seuls des examens complémentaires prescrits par votre médecin vous 
permettront de le savoir. 

Je n’arrive pas à voir si la couleur du caca de mon bébé est normale. 
Dois-je amener la couche pleine au médecin lors de la visite du pre-
mier mois ?
Oui, votre médecin sait de quelles couleurs doivent être les selles de votre en-
fant. Surveiller la couleur les selles fait partie du suivi normal de votre bébé.
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Carte des couleurs

Notes personnelles
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Comparer les selles 
de bébé (caca) avec 
la carte des couleurs
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Anormales

Blanc mastic

Beige

Jaune pâle

Jaune d’or

Ocre bronze

Vert
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Références

Vu à la Télé

L’Alerte Jaune est une campagne nationale d’information initiée et menée par 

l’AMFE Association Maladies Foie Enfant           

et par le centre de référence de l’atrésie des voies biliaires, CHU Bicêtre (94)  

Soutenue par Alliance Maladies Rares        

Sous l’égide de la Société Française de Pédiatrie 

Elle a remporté le 1er prix catégorie Patients du Festival de la Communication Santé  

Pour en savoir plus

Association Maladies Foie Enfants 
www.amfe.fr 
27 rue Edgar Quinet 92240 Malakoff  - Tél. : 06 75 55 91 65 - secretariat@amfe.fr
Twitter : @contat_amfe

Les centres de compétence de maladies rares associés au Centre 
de Référence de Maladies Rares
Lille : Pôle enfants, Hôpital Jeanne de Flandre, tél. : 03 20 44 61 26   

Lyon :  Service de Gastro-Entérologie, Hépatologie et Nutrition, Hôpital Mère - Enfant, tél. : 04 27 85 59 78

Marseille : Hôpital enfants, Hôpital La Timone, tél. : 04 91 38 80 60   

Rennes : Service Hépatogastroentérologie pédiatrique, Hôpital Sud, tél. : 02 99 26 67 33   

Toulouse : Service d’Hépatologie Pédiatrique, Hôpital des Enfants, tél. : 05 34 55 85 66

www.alertejaune.com
L’alerte 

jaunejaune

Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre
http://asso.orpha.net/CRAVB 
Hépatologie pédiatrique Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre
78, rue du Général Leclerc - 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex - Tél. : 01 45 21 31 67

Partenaires
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