
Sortir tôt de la maternité, d’accord, mais il faut 
tout de même surveiller l’ictère néo-natal !  
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Les sorties précoces de maternité ayant lieu avant le pic d’hyperbilirubinémie du nouveau-né (NN), comportent un 
risque de ré-hospitalisation de celui-ci pour ictère. Elles doivent être précédées d’une évaluation de l’intensité de 
tout ictère néonatal (INN) et de ses étiologies potentielles, dont l’incompatibilité ABO, et suivies d’une surveillance 
du NN jusque vers 14 jours. 

Kaplan M et coll. ont voulu savoir si cette stratégie a évité les hyperbilirubinémies dangereuses et limité les ré-
hospitalisations pour traitement, dans une série de 18 079 NN, nés à Jérusalem, à terme ou près du terme (≥ 35 
SA), par ailleurs bien portants (1). 

Tous les enfants sont restés en maternité jusqu’à la sortie, à 2 jours en cas d’accouchement par voie basse, ou à 
4 jours en cas de césarienne. La détermination du groupe sanguin, avec test de Coombs direct, a été limitée aux 
enfants de mère O ou Rh négative, et le dépistage du déficit en glucose-6-phosphate deshydrogénase (G-6-PD) 
aux juifs séfarades. L’ictère était apprécié à l’œil, avec un bilirubinomètre transcutané, et, en dernier ressort, par 
la bilirubinémie. 

L’indication de la photothérapie, par lampe ou matelas, dépend notamment du taux de bilirubine en fonction de 
l’âge. Trois cent quarante-deux NN (1,9 % de la cohorte) ont reçu ce traitement, 264 en maternité, 74 lors d’une 
ré-hospitalisation (0,41 %), et 4 en deux temps. Dans le groupe des NN ré-hospitalisés pour une première 
photothérapie (n=74), 33 enfants (42 %) n’avaient pas d’ictère significatif en maternité, et 49 (66 %) pas de cause 
d’hémolyse sous-jacente, ce qui pouvait être faussement rassurant ; 2 d’entre eux, porteurs d’un déficit en G-6-
PD, ont dû subir en plus une exsanguino-transfusion. A noter que les auteurs n’ont pas utilisé pas la technique de 
la photothérapie intensive. 

Le seuil « dangereux » de la bilirubinémie est habituellement fixé à 200mg/l. Vingt-deux NN (0,12 % de la 
cohorte) ont dépassé ce taux, dont 17 après être sortis de maternité. En tout, seuls 6 des enfants avaient une 
affection hémolytique (4 incompatibilités ABO et 2 déficits en G-6-PD), et 3 une perte de poids > 10 % du poids 
de naissance. Un NN a dépassé 250 mg/l de bilirubine, mais il n’a pas présenté de signes d’ictère nucléaire. 
La stratégie adoptée a donc donné des résultats globalement satisfaisants. 

Plusieurs points de ce travail sont à méditer pour la prise en charge des INN dans le contexte des sorties 
précoces de maternité, qui ont plutôt lieu vers 3 jours, en France : 
- la responsabilité du dépistage et de la surveillance des INN se partage désormais entre l’hôpital et des 
structures de relais pour le post-partum, ce qui nécessite une vigilance accrue, 
- le déficit en G-6-PD des globules rouges est une cause d’INN intense, avec risque d’ictère nucléaire, dans 
certaines ethnies, ce qui pose la question de son dépistage orienté (2). 
- après élimination d’une affection hémolytique, l’allaitement est souvent le seul facteur favorisant identifié d’un 
INN intense, ce qui n’implique pas son interruption systématique.  
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