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2004 ANAES – Recommandations de bonnes pratiques « La sortie précoce après accouchement » (J0-J2 accouchement par voie basse, J0-J4 césarienne). 
2010-2012 – Recrudescence des ictères sévères et des ictères nucléaires chez les nouveau-nés en Ile-De-France. 
2014 HAS – Recommandations de bonnes pratiques « Conditions et organisation du retour à domicile des mères et de leurs nouveau-nés ». Définition des critères  
d’éligibilité pour une sortie précoce ou standard de maternité. 
L’évolution des durées de séjour en maternité questionne sur les modalités  de surveillance de l’ictère à domicile  
(bilirubinomètre transcutané peu disponible en pratique libérale). 
 Ictère néonatal : une des principales causes de réhospitalisation dans les 15 premiers jours de vie 

Introduction 

 
 
- Décrire l’évolution du nombre annuel des réhospitalisations pour ictère dans un centre périnatal de type III Parisien (14 000 naissances par an dans le bassin de population) 
- Evaluer si les prérequis à un retour à domicile, conformément aux recommandations de la HAS, étaient réunis le jour de la sortie de maternité chez ces enfants 
- Evaluer la gravité de ces ictères 

Objectifs 

 
 

Etude rétrospective à partir des données maternelles et 
néonatales recueillies dans les dossiers médicaux 

Méthodes  
 
Critère d’inclusions : tous les enfants nés entre 2011 et 2021, réhospitalisés pour ictère au CHU 
Armand Trousseau (Paris) après leur sortie de maternité ou après accouchement à domicile 

Patients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 

 
 
L’incidence des réhospitalisations pour ictère au CHU Armand Trousseau est faible 
rapportée au nombre de naissances du bassin de l’Est Parisien mais est en augmentation 
depuis 2020. 
Cette étude met en évidence le non-respect des critères d’éligibilité à une sortie de 
maternité. La diffusion des recommandations HAS, et notamment de l’utilisation du 
nomogramme de Buthani devrait être intensifiée. 
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Figure 1 : Diagramme des flux 

 
 
 

Augmentation du nombre annuel de réhospitalisations depuis 2020 
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Figure 2 : Incidence annuelle des réhospitalisations en néonatologie au CHU Armand Trousseau pour 
ictère après sortie de maternité entre 2011 et 2021 

Facteurs de risque N (%) 

Origine des parents : Afrique, Antilles, Asie 40/62 (65%) 

ATCD personnel d’ictère précoce < H24 4/62 (6%) 

Perte de poids > 8% du PN à la sortie de maternité 17/57 (30%) 

Bosse séro-sanguine, céphalhématome 10/57 (17%) 

ATCD d’ictère traité dans la fratrie 8/62 (13%) 

ATCD de maladie hémolytique familiale 2/62 (3%) 

Situation d’incompatibilité ABO 12/57 (21%) 

RAI maternelle positive 2/62 (3%) 

Age gestationnel < 38 SA 14/62 (23%) 

Tableau 1 : facteurs de risque d’hyperbilirubinémie sévère chez les enfants réhospitalisés pour ictère. 
PN : poids de naissance. ATCD : antécédent 

Tous les nouveau-nés réhospitalisés avaient au moins un facteur de risque 
d’hyperbilirubinémie sévère identifiable pendant le séjour en maternité 

N=87 nouveau-nés hospitalisés  
pour ictère après leur retour à domicile entre 

2011 et 2021 

N=25 nouveau-nés non-inclus car pas 
d’accès à leur dossier  

de maternité 

N=62 nouveau-nés  inclus (72%) 

N=3 accouchements  
à domicile 

N=2 accouchements en 
maison de naissance 

N=57 accouchements en 
maternité avec séjour en 

suites de couches 

Critères de sortie 
 (selon HAS) 
respectés ? 

N= 57 accouchements en maternité 
avec séjour en suites de couches 

N= 5  
avant 2014 

N= 52  
après 2014 

N= 7  
sorties précoces 

N= 22  
sorties standards 

0 
(0%) 

7 
(100%) 

8 
(36%) 

14 
(64%) 

Oui Non Oui Non 

N= 23  
sorties tardives 

Parmi les enfants sortis avant J3 de maternité,  
aucun n’était éligible à une sortie précoce  

 
Parmi les enfants sortis à J3-J4 de maternité, 

 2/3 ne validaient pas l’ensemble des prérequis à la sortie  
tels que définis par la HAS 

Figure 3 : Modalités de sortie de maternité chez les enfants réhospitalisés pour ictère (précoce <J3, 
standard J3 (voie basse)-J4 (césarienne) ou tardive) et respect des prérequis à une sortie de maternité. 

Gravité des ictères 

Parmi les 62 nouveau-nés inclus :  
- 2  hyperbilirubinémies sévères ≥ 340 μmol/L < 96 heures de vie (3%) 
- 5  hyperbilirubinémies sévères ≥ 420 μmol/L > 96 heures de vie (8%)  
- 3 exsanguino-transfusions (2019-2020-2021) 
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