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األنسجة بعد ارتفاع ترآيز  البليروبين المصلي عند اليرقان حالة مرضية شائعة في المرحلة الوليدية وهدا راجع إلى تموضع صباغ البليروبين في الجلد وباقي  ملخص

تظهر خطورة هدا المرض  في . هدا راجع عموما عن ظاهرة فزيولوجية مرتبطة بالتطور الطبيعي لتفاعل البليروبين. و بالخصوص عند الخدجدة األطفال الحديثي الوال
 العالجات والتطور المرضي ,  األسباب,ف من هده الدراسة هو تحليل خصائص العالمات السريريةالهد. إمكانية تطوره سلبيا إلى التسمم العصبي للبليروبين السائبة

 إلى 2005لألطفال الحديثي الوالدة الدين تم استشفاؤهم بالمرآز أالستشفائي محمد السادس بمراآش بسبب اليرقان الوليدي بالبليروبين السائبة خالل الفترة الممتدة من يناير 
 آانت هيمنة .25%2,  تم استشفاؤهم خالل هده المدة أيالذين و  مولود حديث الوالدة1439 حالة من اليرقان الوليدي من بين 363 تم تسجيل : نتائج.2006دجنبر 

 اليرقان ,)38(%كرة  الوالدة المب, )81( %األسباب األآثر تواترا آانت الخمج الوليدي .  من الحاالت5% آان مبكرا في ظهور اليرقان. 57 %5,دآورية بنسبة
العالج الضوئي مقرونا بعالج األسباب شكل أساس التكفل العالجي بينما آان اللجوء .  من الحاالت3,3% االمومي عند - والالتوافق الجنيني, حالة6,6%الفزيولوجي في 

اإلختناق، : األسباب األخرى .ضمنهم حالة وفاة بسبب التسمم العصبي حالة وفاة من 44اتسم التطور المرضي بوقوع . إلى نقل الدم بالمبادلة ضروريا عند مولود واحد
 الخمج و الوالدة المبكرة آانا أهم عوامل التخمين السيئ : خاتمة. الجهاز التنفسي، الزهري، تقيء الدم، و النزيف عبر الجهاز التنفسيإلىتوقف التنفس، مرور السوائل 

 تحتاج تكفال عالجيا في إطار وحدة صحية جنينية متخصصة ,يبقى اليرقان حالة مرضية شائعة ذات تطورات وخيمة  ,ايجابيو رغم أن تطوره في الغالب . لظهور اليرقان
                                                               .والوقاية الفعالة مقرونة بتقوية وتفعيل برنامج االستشارة الطبية والمتابعة قبل وبعد الوالدة

  العالج الضوئي- التسمم العصبي- الخمج- ارتفاع ترآيز البليروبين– اليرقان الوليدي الكلمات األساسية 
            

Résumé L’ictère est un symptôme  fréquent au cours de la période néonatale. Il est causé par le dépôt de pigment de 
bilirubine dans la peau et les tissus à la suite d’une augmentation de la concentration sérique de bilirubine chez le 
nouveau-né à terme ou prématuré. Ceci résulte habituellement d’un phénomène physiologique lié à la nature évolutive 
du métabolisme de la bilirubine. Sa gravité réside dans l’évolution potentielle vers le risque de la neurotoxicité. Le but de 
ce travail est d’analyser les caractéristiques cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutives des nouveau-nés 
hospitalisés au service de Néonatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, entre Janvier 2005 et Décembre 2006, et 
qui ont présenté l’ictère néonatal. Résultats : 363 cas d’ictère néonatal ont été enregistrés parmi 1439 nouveau-nés 
hospitalisés pendant cette période soit une prévalence de 25.2%. Une prédominance masculine est notée avec un 
pourcentage de 57.5%. L’ictère était précoce dans 5% des cas. Les étiologies sont dominées par l’infection néonatale 
dans 81%, la prématurité dans 38%, l’ictère physiologique dans 6.6%, et l’incompatibilité foeto-maternelle dans 3.3%. La 
photothérapie associée au traitement étiologique,  constituent l’essentiel de la prise en charge thérapeutique. Le recours 
à l’exsanguino-transfusion a été nécessaire dans un cas. L’évolution  a été marquée par une mortalité dans 44 cas dont 
un cas à cause de l’ictère nucléaire. Les autres causes du décès sont : la détresse respiratoire, l’apnée, l’inhalation, la 
syphilis néonatale, les hématémèses, et l’hémorragie pulmonaire. Conclusion : L’infection et la prématurité constituent 
les principaux facteurs de risque de l’apparition d’un ictère nucléaire dans notre série. Malgré l’évolution favorable de 
l’ictère dans la majorité des cas, il reste un symptôme fréquent à risque de complications graves nécessitant une prise 
en charge dans des structures de néonatologie spécialisées et une prévention grâce au renforcement du programme de 
consultation prénatale et post-natale. 
Mots-clés Ictère néonatal – hyper bilirubinémie – infection néonatale – ictère nucléaire– photothérapie.  
 
Abstract Jaundice is a common symptom during the neonatal period. It is caused by the deposition of pigment bilirubin 
in the skin and tissues in response to an increase in serum bilirubin levels in newborns at term or premature. This usually 
results from a physiological phenomenon related to the evolving nature of the metabolism of bilirubin. Its gravity lies in 
the potential changes to the risk of neurotoxicity. The aim of this work is to analyze the clinical characteristics, 
aetiological, therapeutic and evolutive newborns hospitalized in the Neonatology CHU Mohammed VI Marrakech, 
between January 2005 and December 2006 and who presented neonatal jaundice. Results: 363 cases of neonatal 
jaundice were recorded among 1439 neonates hospitalized during this period is a prevalence of 25.2%. A male 
predominance is noted with a percentage of 57.5%. Jaundice was 5% in early cases. The etiologies are dominated by 
neonatal infection in 81%, prematurity in 38% physiological jaundice in 6.6%, and maternal-foetal incompatibility in 3.3%. 
Phototherapy associated etiological treatment are essential to the treatment. The use of exchange transfusion was 
necessary in one case. The evolution was marked by a death in 44 cases including one case because of the nuclear 
jaundice. Other causes of death are: respiratory distress, apnea, inhalation, neonatal syphilis, the hematemesis, and 
pulmonary hemorrhage. Conclusion: Infection and prematurity are the main risk factors for the occurrence of nuclear 
jaundice in our series. Despite the favorable development of jaundice in most cases, there is a common symptom at risk 
of serious complications requiring care in specialized structures neonatology and prevention through the strengthening of 
the program of prenatal and post - natal. 
Key words Neonatal jaundice – hyperbilirubinemia – neonatal infection – kernicterus – phototherapy. 
 
 
Introduction 
L’ictère néonatal est de loin le plus fréquent 
des symptômes observés à la période 
néonatal, et la littérature médicale le rapporte 
chez environ deux tiers des nouveau-nés. C’est 
aussi un de ceux dont la signification clinique 
reste la plus difficile à appréhender. L'ictère à 
bilirubine libre concerne 60% des nouveau-nés 
à terme et 90% des prématurés (1). Son 

diagnostic clinique  est habituellement facile 
mais il ne permet pas toujours de juger de son 
intensité, en raison d’une sous estimation 
fréquente (2, 3, 4). L’ictère peut toutefois 
atteindre dans certains cas une intensité telle 
qu’il fait courir le risque de l’ictère nucléaire, 
une complication de haute gravité. A la lumière 
de cette étude, nous essayons d’étudier la 
fréquence de cette pathologie, d’analyser ses 



Les ictères néonatals – Expérience du CHU Mohammed VI                                                                        H. TAIRAN, A. ABOUSSAD 

 

  
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° x /  2009 

 
 2

caractéristiques épidémiologiques, cliniques, et 
évolutives, et de discuter les modalités 
thérapeutiques au CHU Mohammed VI. 
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective. Elle a inclut tout 
nouveau-né hospitalisé pour ictère ou ayant 
développé un ictère à prédominance indirecte 
au cours de son hospitalisation au service 
pendant la période allant de janvier 2005 au fin  
décembre 2006. Une fiche d'exploitation pré-
établie a permis le recueil des données 
concernant les parturientes, le déroulement de 
la grossesse et de l'accouchement, la date 
d'apparition de l'ictère chez le nouveau-né, son 
étiologie présumée, les pathologies qui lui sont 
associées, le traitement prescrit et l'évolution à 
court terme. La saisie des données ainsi que 
l’analyse statistique ont été réalisées grâce au 
logiciel SPSS 11,5.  
 
Résultats et analyses 
Parmi 1439 nouveau-nés hospitalisés, 363 ont 
présenté un ictère néonatal à prédominance 
indirecte, soit un taux de 25.2% des 
hospitalisations. L’analyse de ces 363 dossiers 
a montré une prédominance masculine de 
57.3%. 45% des parturientes sont issues d’un 
niveau socio-économique défavorisé. 90,3% 
des accouchements se sont déroulés à l’hôpital 
Ibn Tofail, 5,5% dans des maisons 
d’accouchement publique, et 4,2% dans des 
cliniques privées. 68,1% des nouveau-nés 
hospitalisés sont âgés de moins de 24 heures. 
Les prématurés ont représenté 42.1% de cette 
population. Les grossesses n’ont pas été suivi 
dans 42.7% et 34.4% seulement des femmes 
connaissent leurs groupages-rhésus. L’ictère a 
été précoce dans 5%. Les étiologies sont 
dominées par l’infection néonatale, suivie de la 
prématurité (tableau I). La photothérapie 
conventionnelle et/ou intensive a constitué la 
principale thérapeutique utilisée. Le recours à 
l’exsanguino-transfusion a été nécessaire chez 
1 cas de notre série (tableau II). L’évolution a 
été favorable dans 79.35% des cas. Les 
facteurs de mauvais pronostic ont été dominés 
par la prématurité, la souffrance néonatale, et 
l’infection. 
 
 
Tableau I : Principales étiologies de l’ictère 

Néonatal 

 
Nb: Nombre de cas 
BSS: bosse séro-sanguine 
 

Tableau II : Les différentes thérapeutiques 
instaurées 

 
 Nb cas % 

Photothérapie 67 18.5 

Bi antibiothérapie 296 81.5 

Exsanguino-
transfusion 

2 0.6 

Phénobarbital 103 28.4 

             Nb : Nombre 
 

Discussion 
L’incidence de l’ictère néonatal est variable 
selon les pays, en fonction des critères de 
définition, du taux de l’allaitement maternel, et 
des sorties précoces. Durant la période de 
notre étude, l’incidence de l’ictère néonatal est 
estimée à 25,2%, ce qui rejoigne les résultats 
de la littérature et aussi de l’étude du CHU de 
Rabat (5).La fréquence est plus élevée dans 
l’est asiatique, chez les indiens de l’Amérique, 
et dans les populations vivant à haute altitude 
(6). Elle est basse chez les afro-américains (6). 
Au CHU HASSAN II de Fès cette incidence est 
de 8,8% (7). Parmi les facteurs de risque de 
l’ictère néonatal plusieurs auteurs rapportent la 
notion de la prédominance du sexe masculin 
(5, 6, 7), ce qui est le cas dans notre série. La 
prématurité constitue un facteur de risque et 
aussi une cause fréquente de cette pathologie, 
elle est liée dans notre contexte aux conditions 
socio-économiques défavorisées des mères, et 
à la mauvaise surveillance de la grossesse. 
Ceci, explique la fréquence élevée dans notre 
série de l’infection génito-urinaire. Dans notre 
série, 45,7% des mères sont issues d’un bas 
niveau socio-économique, 42,7% n’ont pas fait 
suivre leurs grossesses, et 38% des nouveau-
nés de notre série sont des prématurés. 
L’hypertension artérielle gravidique, le diabète, 
la prise médicamenteuse, et le traumatisme 
obstétrical, sont des pathologies associés et  
constituent aussi des facteurs de risque 
rapportés par la plupart des auteurs (6).Ils 
représentent un pourcentage non négligeables 
dans notre étude. D’autres facteurs de risque 
sont incriminés tels l’allaitement maternel 
exclusif ou partiel et la survenue précoce de 
l’ictère (6). Cette dernière situation est 
rencontrée dans 5% des cas de notre série et 
l’hémolyse et l’infection en sont les principales 
causes. Le diagnostic de l’ictère est clinique 
(8). Le recours à des examens 
complémentaires est nécessaire pour apprécier 
son intensité et le risque lié à la neurotoxicité, 
car l’ictère n’est pas perceptible cliniquement à 
un taux sérique de bilirubine en dessous de 4 
mg/l( 68 umol/l) (9). Ils sont aussi à demander 
dans le diagnostic étiologique afin d’adapter la 
conduite thérapeutique. Actuellement, 
l'appréciation de l'ictère par un bilirubinométre 
transcutané est recommandée en premier car 
elle évite le recours à des prélèvements 
sanguins itératifs (3, 4, 9, 10). Notre service ne  

                                                                NB CAS                  % 

Infection néonatale                                    295                       81 

Prématurité                                                138                       38 

Incompatibilités foeto-maternelles               12                      3.3 

Physiologique                                              24                       6.6 

Céphalhématome – BSS                               8                      2.3 
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dispose pas de bilirubinomètres. Néanmoins, 
toute valeur à la limite du pathologique doit 
faire pratiquer un dosage de la bilirubinémie. Le 
bilan sanguin se limitera initialement  au : (5) 
-Dosage de la bilirubine totale, de la bilirubine 
directe et de la bilirubine indirecte, qui n'est pas 
de pratique courante chez nous. 
 -Hémogramme avec frottis sanguin pour 
l'étude morphologique des globules rouges et 
avec taux des réticulocytes.  
 -Groupage Rhésus du nouveau-né avec test 
de coombs direct  
 -La C réactive protéine  
 -Groupage Rhésus maternel (s'il n'est pas 
encore réalisé) avec recherche d'agglutinines 
irrégulières. L’infection néonatale représente la 
première étiologie dans notre série, elle affecte 
81% des nouveau-nés. Il s’agit dans tous les 
cas d’infection materno-fœtale bactérienne, ses 
signes cliniques sont au premier plan. Nos 
résultats concordent avec ceux du CHU 
HASSAN II de Fès où l’ictère infectieux 
représente la première cause et atteint 36% 
des cas hospitalisés au cours de la période de 
l’étude. La prématurité est la deuxième 
étiologie de l’ictère néonatal, causée en 
premier lieu par l’infection maternelle. Elle est  
retrouvée dans 138 cas, soit 38 % des cas. 
Diagnostic d'élimination, l'ictère physiologique, 
dit simple, est défini par un ictère nu, isolé, 
survenu entre le deuxième et le troisième jour 
de vie. D'intensité modérée, il disparaît vers le 
5ème ou 6ème jour de vie. C’est la troisième 
étiologie de l’ictère dans notre série  (6.6%). 
Cependant cet ictère peut être dangereux et 
exposer à une neurotoxicité notamment chez le 
nouveau-né malade et le prématuré (11). Il 
représente 22,5% des cas dans la série de Fès 
(7) et constitue la troisième étiologie après 
l’ictère d’origine hémolytique touchant 3,3% 
des nouveau-nés de notre étude. Ce chiffre est 
plus élevé dans la série de Rabat (5) avec une 
fréquence de 52,7% constituant ainsi la 
première étiologie de l’ictère. Outre 
l'hyperbilirubinémie non conjuguée, on note 
l'existence d'une anémie, d'une 
hyperréticulocytose et d'une érythroblastose. 
Le risque d'ictère grave avec atteinte 
neurologique est important (11). Une hémolyse 
est difficile à diagnostiquer.  Le test de Coombs 
direct n’est  pas assez prédictif, et la 
détermination des réticulocytes a une mauvaise  
sensibilité et spécificité (12).  Nous avons déjà 
signalé que la majorité des femmes dans notre 
série ne connaissent pas leurs groupage et 
rhésus et que 43% des grossesses ne sont pas 
suivies. La prophylaxie dans ce cas reste non 
ou mal faite, alors que l’incompatibilité  
érythrocytaire rhésus est encore fréquente 
dans notre contexte. Il faut impérativement 
revoir le nouveau né  à l'âge d'un mois car c'est 
à cet âge de la vie que l'anémie, conséquence 
de l'hémolyse, peut atteindre son maximum 
(13, 14). Les ictères liés à une hyperproduction 
de bilirubine; Une hémolyse néonatale sévère 

peut durer au-delà du 10ème jour de vie et être à 
l'origine d'un ictère. Il en est de même pour la 
résorption de céphalhématomes ou 
d'hématomes liés à un traumatisme obstétrical : 
dans ces situations, un ictère prolongé n'est 
pas exceptionnel. Ils ont une place non 
négligeable dans notre série, et ont causé 
l’ictère chez 8 nouveaux-nés ce qui montre 
encore la fréquence des traumatismes 
obstétricaux. On ne connaît pas vraiment 
l’incidence d’encéphalopathie aiguë, mais on 
en observe toujours des cas. Le Programme 
canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) a 
récemment fait état de 258 cas de nouveau-
nés à terme, répartis sur une période de deux 
ans (2002 à 2004), qui ont eu besoin d’une 
exsanguino-transfusion ou ont souffert d’une 
hyperbilirubinémie gravissime (à l’exclusion des 
nouveau-nés présentant une iso-immunisation 
rhésus) (15). Il s’agit d’une manifestation 
banale au cours de la première semaine de vie, 
mais qui peut toutefois atteindre dans certains 
cas une intensité telle qu’elle fait courir le 
risque de l’ictère nucléaire, une complication de 
haute gravité, du à la toxicité de la bilirubine 
pour le système nerveux central  et surtout en 
rapport avec les hémolyses massives 
entraînées par les immunisations foeto-
maternelles rhésus. C’est pour cette raison 
qu’on a établit un seuil critique de 200 mg/l 
(340 umol/l) à ne pas franchir, et grâce aussi à 
la prévention de l’immunisation foeto-
maternelle, on a contribué à la diminution de ce 
risque. Mais cette règle de 200 mg/l de taux de 
bilirubine a fait l’objet d’une remise en cause, 
surtout aux Etats-Unis. En 2001, les autorités 
sanitaires des Etas-Unis ont lancé une alerte 
soulignant la permanence du risque d’ictère 
nucléaire chez le nouveau-né normal, et en 
2002 étaient publiées les données d’un registre 
ayant réuni 90 cas sur les 8 dernières années ( 
16). Le projet coopératif périnatal, qui portait 
sur 54 795 naissances vivantes aux États-Unis, 
n’a pu établir d’association entre les 
concentrations de bilirubine sanguine totale de 
pointe situées sous les seuils critiques et le 
quotient intellectuel ou d’autres issues 
indésirables (15). Dans notre série nous avons 
repéré un seul cas d’ictère nucléaire qui a 
décédé. Dans la série de Rabat (5), nous 
avons relevé la même cause de décès chez un 
cas, et 46 nouveau-nés ont gardé des 
séquelles neurosensorielles après leurs sorties 
de l’hôpital. Hors dans notre cas il n y’a pas de 
suivi des nouveau-nés après leurs sorties de 
l’hôpital par manque de sensibilisation sur les 
risques de l’ictère néonatal et surtout le risque 
de surdité. Ajoutant que les nouveau-nés 
apparemment sains quittent  la maternité  à 24 
heures de vie sans qu'aucun repérage de 
risque d'ictère sévère ne soit fait. Par ailleurs, 
bien que l'exsanguino-transfusion ait été 
courante dans les années 1950 à 1970 et 
qu'elle soit encore parfois nécessaire, la 
photothérapie est devenue le traitement de 
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choix de l'hyperbilirubinémie (17). Quelle que 
soit la référence orientant la décision 
thérapeutique, il est important de pouvoir 
prédire le risque pour un nouveau-né de 
développer une hyperbilirubinémie sévère. Et 
vu la fiabilité de la bilirubinémie transcutané, 
toute maternité doit être équipé d’un 
bilirubinometre transcutané, afin de suivre la 
courbe de bilirubine. Le carnet de santé aussi 
devrait comporter une case concernant la 
survenue d’éventuel ictère et des informations 
sur l’évolution de la bilirubine. Néanmoins, 
toute valeur à la limite du pathologique doit 
faire pratiquer un dosage de la bilirubinémie. 
 
Conclusion 
L'ictère reste une pathologie fréquente en 
période néonatale. A bilirubine non conjuguée 
ou libre, il s'avère potentiellement grave. En 
effet, la neurotoxicité de la bilirubine libre 
constitue un réel danger. Le non suivi des 
grossesses et les sorties de maternité très 
précoces, retardent la prise en charge de 
l'ictère. Il est souhaitable par conséquent de 
renforcer les efforts des responsables dans le 
cadre du programme "Maternité sans risque" 
en établissant des protocoles adaptés à notre 
contexte en vue d'identifier les nouveau-nés à 
risque d'ictère grave imposant leur 
hospitalisation pour surveillance et traitement 
appropriés. L'idéal serait d'instituer aussi 
l'examen systématique de tous les nouveau-
nés avant leur sortie de maternité. 
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