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Pré-requis
Disposer à la maternité d’un PROTOCOLE ÉCRIT, médical et
para-médical, ciblant :
•
•
•
•
•
•

La reconnaissance des NN à risque d’hyperbilirubinémie sévère
Les méthodes de dépistage de l’ictère
Le diagnostic de l’ictère
Les signes d’alerte, imposant une hospitalisation ou un transfert
Les indications et modalités de photothérapie
Les indications et modalités des traitements adjuvants
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Dépister les NN à risque
d’hyperbilirubinémie sévère
IDENTIFIER LES FDR D’HYPERBILIRUBINÉMIE SÉVÈRE
• ATCD familiaux : maladie hémolytique familiale, garçon+origine
ethnique (Antilles, Asie, Afrique)
• Fratrie : ATCD ictère +/- traité
• Anamnèse obstétricale (groupe-Rh maternel, RAI) : situation
d’incompatibilité avec alloimmunisation potentielle ou avérée
• Ictère précoce (<H24)
• AG<38SA (<37++)
• Réanimation néonatale
• Céphalhématome, BSS
• AM exclusif difficile avec perte pondérale significative
• Sepsis
• Polyglobulie sur DG ou RCIU
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Dépister l’ictère
Pendant son séjour, CHAQUE NN DOIT ÊTRE ≥1FOIS TESTÉ
AVEC UN BILIFLASH (ou dosage bilirubinémie)
• Appareils validés : Bilicheck, Minolta JM 102-103, Bilimed

• Sites : front/sternum
• 2 mesures, garder la plus élevée
Approximation de la BST à 35-51μmol/L près
Profil évolutif de l’ictère / Indication de dosage de bilirubinémie
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NON VALIDÉ dans les 24 premières heures ou si >250μmol/L

Confirmer l’ictère
RECOURIR AU DOSAGE DE LA BILIRUBINE dans les situations
de :
• DÉPISTAGE, lorsque le BF n’est pas contributif : ictère précoce des
24 premières heures de vie, discordance clinique/BF,
BF>250μmol/L
• DISCUSSION DE TRAITEMENT, d’après la valeur du BF rapportée
au nomogramme
• Le prélèvement doit être acheminé rapidement au laboratoire.
• Demander : Bilirubine sanguine totale (BST) + ≥1 fraction (directe ou
libre)
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Identifier son mécanisme
RECENSER les ÉLÉMENTS POSITIFS CONTRIBUANT À
L’HYPERBILIRUBINÉMIE :
• Anamnèse familiale en faveur d’une maladie hémolytique
héréditaire
• RAI maternelles positives ; Coombs ; incompatibilité de groupe Rh
mère/enfant
• AG<38SA ; diabète maternel ; RCIU vasculaire
• Contexte de naissance : FDR infectieux/ bactériologie
périphérique/sepsis ; réanimation néonatale ; traumatisme
obstétrical
• AM exclusif + perte de poids significative
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Identifier son mécanisme
PROFITER du dosage de BST pour COMPLÉTER LES
EXPLORATIONS ÉTIOLOGIQUES dans des situations d’allure
non physiologiques :
• Situation d’incompatibilité ?
Coombs, Groupe Rh, NFS

• Sepsis ?
CRP

• Situation d’hémolyse non immunologique ?
NFS, dosage G6PD (à répéter à distance)
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Avant de définir la prise en charge, vérifier :
1- CINÉTIQUE de la bilirubine (BF/BST)

2- CONTEXTE
ÉTIOLOGIQUE

Ictère
physiologique

Facteurs aggravants

Ictère pathologique

- AM + perte poids

- Allo-immunisation

- Résorption
d’hématome

- Hémolyse
constitutionnelle

- Polyglobulie
(DG/RCIU)

- infection
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Quand transférer le NN en
Néonatologie ou en Type 3 ?
Photothérapie
conventionnelle ou intensive
sur ictère physiologique +/aggravé

Pas d’hospitalisation
systématique si la surveillance
peut être faite à la maternité

Situations à haut risque
d’ictère pathologique
(infection, hémolyse
constitutionnelle ou alloimmunisation)

Néonatologie ou UK ou UNM

Situation d’ictère Hospitalisation systématique
pathologique sévère à risque avant d’envisager un transfert
d’EST en type 3 selon la réponse à la
photothérapie intensive.
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Les moyens thérapeutiques
Le soutien entéral
OPTIMISER LA COURBE DE POIDS DU NN
• Soutenir l’AM (aide à la mise au sein, tire-lait)
• Compléments :
• non systématiques ; à envisager dans le cas d’hyperbilirubinémies
sévères (proches EST) et/ou perte de poids significative,
• par LM ou Lait artificiel (pas de SRO)
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Les moyens thérapeutiques
La photothérapie
RÉALISATION PRATIQUE :
• Prescription médicale ; 4 paramètres :

Exposition
solaire non
recommandée

• Type d’appareil => irradiance => efficacité
• Photothérapie classique
• Photothérapie intensive

BST de 6 à 20% / 24h
BST de 30 à 45% / 24h

• Installation
• en couche (sauf BST proche EST), lunettes protectrices, distance<50cm,
• Surfaces réfléchissantes : mesure temporaire (photo. intensive non disponible)

• Surveillance para-médicale
• Monitorage des fonctions vitales surtout en photothérapie intensive
• T° / mictions / poids

• Durée des séances
• Interruption pour l’allaitement et les changes (≈30’/3h)
• Pas de règle (/8h en photo. Conventionnelle ; 4-6h en photo. Intensive)
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Les moyens thérapeutiques
La photothérapie
CONTRÔLER L’EFFICACITÉ DE LA PHOTOTHÉRAPIE
• Situation à faible risque d’hyperbilirubinémie sévère
(photothérapie conventionnelle)
BF contrôlé plus de 12-24h après l’arrêt de la photothérapie
ou BST (avec Guthrie, par exemple)

• Situation à haut risque d’hyperbilirubinémie sévère (photothérapie
intensive sur hémolyse et/ou ictère très précoce)
BST (pas de BF) 4 à 6h après le début de la photothérapie pour vérifier
que la décroissance de la BST est amorcée.
• La photothérapie peut être arrêtée lorsque la bilirubine totale est à plus
de 50μmol/L au-dessous du seuil de photothérapie.
• Se méfier d’un rebond retardé (24-48h) surtout dans les hémolyses ou
chez le prématuré.
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Traitements adjuvants
Exsanguinotransfusion
• Après transfert en type 3
• Ses indications :
• encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë
• BST en « zone EST » (d’emblée si BST>85μmol/L au-dessus des
seuils d’EST) ou continuant d’augmenter malgré photothérapie
intensive bien conduite
• Elle est toujours encadrée par de la photothérapie intensive
• L’alimentation est interrompue jusqu’à 4h après la fin de l’EST.
• Contrôle rapproché de la BST +++
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Traitements adjuvants
Ig IV et albumine
• L’indication de perfusion d’Ig IV dans les ictères hémolytiques
par allo-immunisation n’est pas retenue en France, bien que
validée dans les autres pays (USA, Norvège, Canada, Suisse,
Grande-Bretagne)
• L’utilisation de l’albumine n’est pas à ce jour validée.
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Courbes décisionnelles
Indication du dosage de bilirubinémie
selon le BF

Indication de photothérapie intensive et EST selon le taux de
BST
(d’après AAP 2004)

•

•

•

Les facteurs de risque de toxicité aggravée de
la bilirubine sont : maladie hémolytique,
asphyxie, acidose, infection.
La photothérapie conventionnelle pourra
être débutée à des seuils de 50μmol/L audessous de ces courbes.
Le bilibed n’est pas à utiliser en première
intention.
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A la sortie
INFORMER LES PARENTS et MENTIONNER l’ictère (valeurs,
mécanisme suspecté, traitement) dans le carnet de santé.
PRÉVOIR :
•
•
•
•

un contrôle de BST (rebond) si nécessaire
une surveillance de la NFS en situation d’hémolyse
un suivi hématologique si besoin (contrôle G6PD…)
un contrôle de l’Audition par PEA, à 3 mois et à 1 an, dans le cas
des hyperbilirubinémies sévères (>325μmol/L)
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… en attendant la diffusion des
recommandations de la SFN.
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