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Ictère = symptôme 
hyperbilirubinémie

� Fréquent chez le nouveau-né

� Hbili conséquence de l’adaptation 
post-natale du métabolisme de la 
bilirubine
�Chez le nouveau-né penser « bilirubine »

comme on pense « glucose »

� mais la bilirubine peut être 
toxique chez le nouveau-né….



Pourquoi traiter les ictères?

� La bilirubine libre: un toxique pour le 
cerveau du nouveau-né?

� Enjeux du traitement des ictères 
à bilirubine libre:

� Contrôler l’évolution d’une 
hyperbilirubinémie

� Prévenir la toxicité de la bilirubine



Tous les enfants ne sont pas 
égaux face à la bilirubine libre

� Facteurs de toxicité
cérébrale :
� Bilirubine libre non liée 

à l’albumine
� Bili libre 

>350µmoles/L? 

ou > 500 µmoles/l?

� Arsenal protecteur
� Quantité et qualité de 

l’albumine

� Barrière 
hématoencéphalique

� Durée d’exposition

� Type cellulaire et stade 
de développement

� En clinique 
repérer les 
enfants à plus 
grand risque de 
toxicité
� Age post-natal

� Age gestationnel

� Acidose, 
deshydratation

� Infection

� Taux d’albumine

� Signes 
neurologiques



Ictère: arsenal thérapeutique 
et physiopathologie

� Thérapeutiques
� Symptomatiques

� Exsanguino-
transfusion

� Photothérapie

� Etiologiques
� Alimentation

et hydratation

� Médicaments

� Physiopathologie

� �������� Production

de Bilirubine libre

� �������� Elimination

de bilirubine libre



Photothérapie

� Une thérapeutique 
efficace de l’ictère
� Les photons générés 

par la source 
lumineuse atteignent 
la surface cutanée 
exposée

� Dans un spectre 
étroit les photons 
sont absorbés par 
la bilirubine située  
dans la peau.
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La photothérapie permet l’élimination de 
la bilirubine sans métabolisme hépatique

� Photodérivés formés 
sont éliminés 
directement dans les 
urines et les selles

� Sous photothérapie 
efficace, la bilirubine 
toxique �������� plus vite 
que le dosage sanguin 
de la bilirubine totale
(Maisels Watchko, 2010)

Maisels J, McDonagh A. N Engl J Med 2008;358:920-928



Photothérapie  
une « drogue » à base de photons

� Efficacité
� Spectre

420-490 nm)

� Energie 
lumineuse 
dispensée à la 
peau: irradiance

� Design

�Distance entre 
source et enfant

� Surface cutanée 
exposée

Maisels J, McDonagh A. N Engl J Med 2008;358:920-928



Efficacité Photothérapie et Irradiance
(énergie lumineuse dispensée à la 
peau)

� Design:
� Forme du dispositif

� Type de lampes: fluorescentes, halogènes, LED

� Distance enfant/lampes

20cm 30cm 37cm



Lampes fluorescentes 
Diodes électroluminescentes: LED

20 cm 30 cm 35 cm 40cm

FLUO

LED

Leddybloo®

Lullaby®

Octofoto®

Leddybloo®



PhotothPhotothéérapie intensive rapie intensive (AAP, 2004)(AAP, 2004)

Irradiance = or > 30 µW/cm2/nm in the 430-
490 nm spectrum on the largest skin surface



Prescrire une photothérapie

1 . Efficacité prévisible des 
dispositifs

2. Spécificités:

. Enfant

. et ictère

3. Prescription
• Type de dispositif 
• Durée
• et surveillance: efficacité et effets indésirables



Vitesse prévisible de décroissance 
de la bilirubine sous photothérapie 

� De façon 
approximative
� Phototh. 
conventionnelle: 
�������� bili de 25% en 
24h

� Phototh. 
Intensive: 

�������� bili de 50% en 
24h contre ��������
42% avec 
systèmes bricolés

� Mais des ictères et 
des bébés….

H0 H4 H10 H20
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TBB All

TBB hemolytic

TBB non hemolytic
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Ictères 

BILI LIBRE

Production bili
augmentée

Elimination bili

diminuée

Hémolyses Autres

CORPUSCULAIRES

IMMUNOLOGIQUES

���� cycle 

Enterohépatique
jeûne

Anomalies 

Tube digestif

Anomalie

Métabolisme 

bilirubine

Autres

Hépatites
infectieuses

Infections graves

Cephalhématomes
Hématomes profonds

membrane

enzymzes

hémoglobinopathies Ictère 

« lait de mère »
hypothyroîdie

Muccoviscidose

Précoce Retardé

Des ICTERES



Indications de la photothérapie

� Les indications du 
traitement de l’ictère 
du nouveau-né
restent basées sur 
des données 
empiriques, des 
traditions locales et 
l’expérience de 
chacun (Hansen TWR, 2008)

� Les différentes courbes 
d’indication sont basées 
sur un dosage sanguin 
de bilirubine totale



Courbes d’indication de photothérapie

Risk factors : alloimmunisation, G6PD, 
sepsis, asphyxia, acidosis, lethargy,T°
instability, albumin<3g/dl)

AAP, 2004
Photothérapie intensive

Norvège, 2011
Photothérapie efficace



37 SA UK

X NorwNorw

���� AAPAAP

38 SA UK

���� AAPAAP
X NorwNorw

���� AAPAAP--

X NorwNorw

36 SA UK

Petit garçon 3330g, bonne adaptation, mère 0 pos
H12: 150 µmoles/l
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X NorwNorw
���� AAPAAP

X NorwNorw

36 SA UK

Petit garçon 2430g, adaptation moyenne
J2: 200µmoles/l



37 SA UK
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36 SA UK

Petite fille 3000g, adaptation moyenne
J3: 260µmoles/l

���� AAPAAP

X NorwNorw



Prescription de photothérapie

� Type de dispositif choisi:
� installation

� Durée: Continue ou discontinue

� Surveillance:
� Efficacité: taux de bilirubine /6, 8, 12h?

� Effets secondaires:

� Monitorage continu des fonctions vitales

� Température

� Elimination

� Alimentation entérale régulière



Arrêt photothérapie 

� Sur un dosage sanguin de 
bilirubine:
� 50µmoles/l en dessous du taux 

d’indication pour l’âge

� Sauf pour les ictères hémolytiques où il 
faut être plus exigeant

� Rebond: à craindre pour les ictères 
hémolytiques et chez les prématurés



Après la photothérapie 
et avant la sortie

� Faire le point:
� Etiologie

� Courbe pondérale

� Facteurs de risque 
d’hyperbilirubinémie sévère

� Informer les parents

� Renseigner le carnet de santé

� Organiser le suivi
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