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   1. Q
u’est-ce que l’ictère du nouveau-né ? 

     L’ictère (parfois appelé « jaunisse ») est défini par une coloration jaune 
de la peau et des m

uqueuses, due à une augm
entation du taux sanguin de 

bilirubine, pigm
ent provenant de la dégradation des globules rouges.  

Il s’agit d’un sym
ptôm

e extrêm
em

ent fréquent chez le nouveau-né et justifie 
dans certains cas un traitem

ent adapté. 

D
ifférents facteurs de risque sont identifiés dont la prém

aturité et 
l’incom

patibilité de groupe.  
 2. Surveillance et prise en charge 
    Tous les nouveau-nés bénéficient d’une surveillance de l’ictère jusqu’à 
leur sortie. Elle s’appuie sur une évaluation régulière du taux de bilirubine 
par voie transcutanée (B

TC
). En fonction du taux, un prélèvem

ent peut être 
nécessaire et c’est sur ce taux sanguin que sera posée l’indication de 
photothérapie. 

     

     3. L
e traitem

ent : L
a photothérapie 

     La photothérapie évite que le taux de bilirubine ne devienne trop élevé. 
Elle agit directem

ent sur l’ictère au niveau de la peau en transform
ant la 

bilirubine pour la rendre plus facile à élim
iner. 

    Pour se faire, le bébé est installé en couche dans un appareil spécifique 
diffusant une lum

ière bleue intense (qui ne contient pas de rayons 
ultra-violets). Ses yeux sont protégés de la lum

ière par des lunettes 
spéciales. Sa tem

pérature et sa fréquence cardiaque sont surveillées 
régulièrem

ent. 

    A
 l’hôpital Foch, ce traitem

ent est réalisé en service de néonatologie, 
pour un m

inim
um

 de 2 séances de 4h. Entre deux séances, l’enfant retourne 
auprès de sa m

ère en m
aternité, pour une durée de 3-4h. Si besoin, le 

traitem
ent sera renouvelé ou effectué en continu pendant 12h ou plus. 

     A
 savoir :  

     Seuls les parents sont autorisés à entrer dans le service de néonatologie. Il 
est nécessaire que le bébé ait m

angé juste avant la séance, afin que celle-ci 
se fasse si possible en une fois, pour une plus grande efficacité. 



    U
n contrôle de B

TC
 sera réalisé 6h et 12h environ après la fin du 

traitem
ent. N

’hésitez pas à vous adresser à l’équipe soignante pour avoir des 
précisions sur la poursuite de la prise en charge. 

En cas d’ictère justifiant la photothérapie, le séjour pourra être prolongé.  

   


