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Les établissements de santé de 
Midi-Pyrénées
• 32 établissements (Matermip) =>  36 028 accouchements/an

7 établissements (22%) ont une 

UME ou UK au sein de leur 

maternité.

13 établissements (41%) ont une 

unité de Néonatologie.

Participation à notre enquête

84%  (27/32)



La prise en charge de l’ictère 

• 2/3 des unités ont un protocole écrit.

• Dans plus de 90% des unités (92,5%), les pratiques sont 

consensuelles.



Dépistage de l’ictère
Utilisation du BILIFLASH dans toutes les unités,

- par les SF/IDE dans 80% des cas

- par les SF/IDE et pédiatres dans 16% des cas

- par les pédiatres exclusivement dans 4% des cas 

(1 maternité)



Les moyens thérapeutiques
La photothérapie

• Eléments décisionnels :



Les moyens thérapeutiques
La photothérapie

• Dans les 18 maternités qui ont fourni leurs courbes de 

photothérapie : 

• On recense 7 types de courbes ; 2 ont une référence 

(COKINGTON, AAP)

• 5 unités (28%) disposent de plusieurs courbes dans les mêmes 

indications

• Paramètres identiques : Heure de vie, bilirubinémie

• Pondération variable : PN, facteurs de risque d’ictère sévère, âge 

gestationnel



Courbe non référencée 

: 28% (5)
Référence AAP : 33% (6)



Référence Cockington : 33% (6)



Courbe non référencée : 6% (1)

Courbe non 

référencée : 

6% (1)

Courbe non 

référencée : 

17% (3)

Courbe non référencée : 6% (1)



La photothérapie
Organisation pratique

• Parmi les 12 établissements dotés d’une unité de 

Néonatologie,

• 1/2 transfèrent les NN en Néonatologie pour une photothérapie 

conventionnelle

• 2/3 pour une photothérapie intensive



La photothérapie
Prescription

• Installation de l’enfant :

• Lunettes protectrices : 88% des unités

• Surfaces réfléchissantes : 23% des unités

• Nombres, durée et intervalles entre les séances : très hétérogène• Nombres, durée et intervalles entre les séances : très hétérogène



Les traitements adjuvants

• Arrêt de l’allaitement maternel : 1 maternité

• Optimisation de l’hydratation dans 92% des cas.

48% des unités (soit 16 unités de maternité ou néonatologie) 

utilisent un SRO.utilisent un SRO.

• Albumine : 3 équipes (11%) (1 type 1, 1 type 2a, 1 type 2b)

• TS GR : 6 équipes (23%) (1 type 1, 3 types 2a, 1 type 2b, 1 type 

3), si déglobulisation

• Ig : 2 équipes (8%) (1 type 1, 1 type 2a), situation d’allo-

immunisation

• EST en niveau 3



Le suivi à distance

Lien médical après la sortie : 58% des unités

D’après notre enquête, il n’y a pas de dépistage auditif ciblé, à distance.



Le suivi à distance



Au total…

• L’ictère du NN est une préoccupation de la pédiatrie de 
maternité.

• Utilisation généralisée du BF

• Traitement large par photothérapie. Indications reposant sur • Traitement large par photothérapie. Indications reposant sur 
la lecture de « courbes » très hétérogènes. Réalisation 
pratique variable. 

Optimisation de l’hydratation généralisée

• Peu d’équipes réalisent des perfusions d’albumine ou d’Ig.

• Variations dans le suivi à la sortie



….Merci aux établissements qui ont contribué à ce travail : 

• CH Albi maternité ; CH Albi néonatologie 

• Clinique Claude Bernard Albi 

• CH Cahors maternité  ; CH Cahors néonatologie 

• CHIC Castres-Mazamet maternité ; CPP Castres-Mazamet ; CHIC Castres-Mazamet néonatologie

• CHIVA maternité ;  CHAC St Girons ; CHIVA néonatologie 

• CH Lavaur 

• CH Millau 

• CH Montauban maternité ; CH Montauban néonatologie

• Clinique du Pont de Chaume, Montauban

• Clinique Occitanie, Muret• Clinique Occitanie, Muret

• CH Rodez maternité ; CH Rodez néonatologie 

• CH St Affrique 

• CH St Gaudens 

• Clinique L'Union, St Jean 

• CH Tarbes maternité ; CH Tarbes néonatologie

• Clinique Ambroise Paré maternité ; Ambroise Paré néonatologie 

• Clinique Saint Jean du Languedoc 

• Clinique Sarrus Teinturiers maternité ; Sarrus Teinturiers néonatologie 

• HDE maternité ; HDE néonatologie 

• Hôpital Joseph Ducuing 

• CH Villefranche de Rouergue 

• Clinique Saint Hilaire Agen

• CH Carcassonne maternité ; CH Carcassonne néonatologie 

• CH Villeneuve sur Lot 

• CH Auch maternité ; CH Auch néonatologie 


