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OC-11-001 
Initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le 
nouveau-né de 350/7 semaines d’âge gestationnel ou plus  

Version no 1 Entrée en vigueur : 2021-09 Révisée le : 2021-10 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ 

Service(s) visé(s) : L’ensemble des infirmières des services visés suivants : Centre Parents-enfants, 
Périnatalité et petite enfance, Pédiatrie, Clinique de pédiatrie et CLSC de Parent 

 
 

Référence à un protocole :     oui          non 

Professionnels visés par l’ordonnance :  

 Les infirmières habilitées qui possèdent les connaissances et les compétences nécessaires.  

 Les infirmières auxiliaires peuvent collaborer à l’application de cette ordonnance dans le respect de 
leur champ d’exercices, suite à l’évaluation et l’initiation par l’infirmière. 

Activités réservées :  

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance; 

 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des 
risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier (PTI); 

 Appliquer des mesures invasives; 

 Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs selon une ordonnance; 

 Contribuer au suivi de grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal. 

Clientèle visée :  

 Nouveau-né de 35 semaines d’âge gestationnel (AG) ou plus ; 

 Nouveau-né de 14 jours de vie et moins. 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

L’infirmière initie le dépistage de l’ictère chez le nouveau-né. Elle assure, en collaboration avec l’infirmière 
auxiliaire, la surveillance et le traitement du nouveau-né atteint d’ictère. 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 
 

 Nouveau-né de 350/7 semaines d’AG ou plus avec ou sans signes et symptômes cliniques 
d’ictère.  

o Signes et symptômes cliniques d’ictère : 

 Coloration jaune de la peau, des conjonctives ou des muqueuses ; 

 Léthargie/somnolence; 

 Changement dans la routine d’alimentation (ex. : rythme ralenti, diminution de la 
fréquence des boires) ; 
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 Signes de déshydratation : bouche sèche, peau sèche, oligurie, urine concentrée, 
somnolence, yeux cernés et enfoncés, dépression de la fontanelle antérieure, parfois de 
la fièvre, perte de poids de plus de 10 %. 

 
 
DÉFINITIONS ET ACRONYMES 
 
Bilirubine : Pigment biliaire dérivé de l’hémoglobine. 
 
BST : Bilirubine sérique totale par prélèvement sanguin. 
 
BTc : Bilirubine transcutanée par bilirubinomètre. C’est une estimation de la BST dont 
l’interprétation se fait avec un facteur de correction de plus 70 (voir annexes 5 et 6 ; valeurs 
ajustées à même les tableaux). Ce facteur de plus 70 a été déterminé suite à une étude de 
corrélation effectuée au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR). 
 
Coombs direct : Test d’antiglobuline directe (TAD). 
 
Hyperbilirubinémie : Augmentation du taux sanguin de bilirubine.  
 
Hyperbilirubinémie grave : Concentration de bilirubine sérique totale (BST) supérieure à 
340 micromoles/l en tout temps pendant les 28 premiers jours de vie. 
 
Hyperbilirubinémie gravissime : Concentration de BST supérieure à 425 micromoles/l pendant 
les 28 premiers jours de vie. 
 
Ictère du nouveau-né : Coloration jaune de la peau, des conjonctives et des muqueuses du 
nouveau-né due à l’accumulation de bilirubine dans le sang. 
 
Photothérapie intensive : Photothérapie effectuée avec une ou plusieurs sources lumineuses 
pouvant délivrer un minimum de 30 µW/cm2/nm (micro Watts par centimètre carré par nanomètre). 
Doit couvrir au moins 80 % de la surface de la peau du nourrisson. Les couvertures à fibres 
optiques peuvent être efficaces pour cette photothérapie. 
 
Photothérapie standard (classique) : Photothérapie effectuée pour des taux sériques de 
bilirubine totale inférieurs de 30 à 50 micromoles/l à la plage pour laquelle une photothérapie 
intensive est indiquée. Elle doit émettre une radiance spectrale (mesurée au niveau du nourrisson) 
de 8 à 10 μW/cm2/nm.  
 
Zone prédictive : Catégorie pour prédire l’occurrence d’hyperbilirubinémie grave. Cela se 
retrouve sur le nomogramme de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) (élevée, 
intermédiaire/élevée, intermédiaire/faible et faible). 
 
 
INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Initier le dépistage de l’ictère chez le nouveau-né; 

 Assurer la surveillance du nouveau-né atteint d’ictère; 

 Débuter précocement un traitement de photothérapie; 

 Assurer le suivi du nouveau-né sous photothérapie jusqu’à la visite médicale; 

 Prévenir l’hyperbilirubinémie grave; 

 Prévenir l’encéphalopathie aigüe (Kernictère). 
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CONTRE-INDICATIONS 

 

 L’utilisation du bilirubinomètre chez un nouveau-né sous photothérapie ou ayant reçu un 
traitement de photothérapie. 

 Une incompatibilité Rh : anti-D chez la mère et nouveau-né avec Rh+. 

 Nouveau-né : 

o De moins de 35 semaines d’âge gestationnel; 

o Ayant reçu une transfusion sanguine; 

o Ayant eu une exsanguino-transfusion; 

o De plus de 14 jours de vie. 
 
 
LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 
 
Aviser immédiatement le médecin si : 

 Nouveau-né présentant une hyperbillirubinémie dans les 24 premières heures de vie; 

 Nouveau-né ayant un résultat de BST supérieur à 340 micromoles/l; 

 Nouveau-né ayant un coombs positif (si disponible); 

 Mère avec anticorps particuliers (anti-c, anti-Kleb, etc.); 

 Lorsque le résultat de BST a augmenté après 8 heures de photothérapie. 
 
 
DIRECTIVES  
 
L’infirmière doit se référer aux directives pour la gestion de l’ictère chez le nouveau-né disponible 
à l’annexe 1 : Directives : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le 
nouveau-né de 35 semaines d’âge gestationnel ou plus. 
 
 
MÉDECIN RÉPONDANT 
 
En centre hospitalier : médecin de garde traitant du nouveau-né. 
En ambulatoire et à domicile : médecin de garde répondant de la pédiatrie/centre-naissance-

famille (appellation variable en fonction de l’installation)   
 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 Directives : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le 

nouveau-né de 35 semaines d’âge gestationnel ou plus 

Annexe 2 Formulaire : Évaluation du niveau de risque d’ictère chez le nouveau-né 

Annexe 3 Formulaire : Consignation pour le suivi de l’ictère du nouveau-né 

Annexe 4 Résultats de bilirubinémie transcutanée (BTc) (seuils) nécessitant un contrôle de 
bilirubine sérique totale (BST) selon le niveau de risque et du nombre d’heures de vie 
(volet hospitalier) 
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Annexe 5 Résultats de bilirubinémie transcutanée (BTc) (seuils) nécessitant un contrôle de 
bilirubine sérique totale (BST) selon le niveau de risque et le nombre d’heures de vie 
(au congé, périnatalité et petite enfance et ambulatoire) 

Annexe 6 Formulaire « nomogramme prédictif d’hyperbilirubinémie et tableau décisionnel selon 
BST lien avec la zone prédictive »  

Annexe 7 Aide-mémoire « soutien à l’alimentation du nouveau-né ». 
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OC-DPFSPSM-CSPEF-001 : dépistage et suivi de l’ictère chez le nouveau-né selon l’âge et 
les facteurs de risque 

CSSSBNY S. O. 

CSSSD OC-CSSSD-89 : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’hyperbilirubinémie 

CSSSÉ 
RGSI 01 2009 05 : dépistage de l’hyperbilirubinémie néonatale chez les nouveau-nés de 35 
semaines de gestation et plus 

CSSSHSM 
OC-23 : initier photothérapie à domicile chez un nouveau-né présentant un ictère 
OC-22 : initier bilirubine sérique chez un nouveau-né 
Procédure : hyperbilirubinémie (ictère néonatal) 

CSSSM S. O. 

CSSSTR 

OC-1015 : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère durant la période 
postnatale 
OC-1143 : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère durant la période 
postnatale à domicile. 
PI 4005 : dépistage et surveillance de l’ictère durant la période postnatale à domicile 

CSSSVB S. O. 

Agence S. O. 

CJMCQ S. O. 

CRDITED S. O. 

Domrémy S. O. 

InterVal S. O. 

APPROUVÉE 
PAR : 
 

 
 
Approbation électronique  2021-09-03 
Stéphanie Despins 
Directrice adjointe soutien et développement des pratiques  
professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et  
prévention des infections 
 
 
Approbation électronique  2021-09-10 
Dre Mélanie Noël   
Chef de département de pédiatrie 
 
 

ADOPTÉE PAR : 

 
Original signé  2021-10-18 
Dr Lossany Touré   
Président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens   



 

OC-11-001 | Initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le nouveau-né de 350/7 semaines  d’âge 
gestationnel ou plus  Page 6 de 15 

ANNEXE 1 

 

Directives : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le 
nouveau-né de 350/7 semaines d’âge gestationnel ou plus  
 
1. Dépistage (quand faire une BTc): 

 En tout temps, si signes ou symptômes cliniques d’ictère. 

o Et, faire l’évaluation des signes et symptômes à la naissance et Q8h 

 Lors du dépistage métabolique (entre 24-48h de vie). 

 Au congé, si la dernière BTc a été faite il y a plus de 8h. 

 En ambulatoire, si présence de signes ou symptômes cliniques d’ictère ou selon 
ordonnance individuelle.  

o Particularités chez une mère de groupe sanguin O 

Ajouter Btc à 24 heures de vie. 

 
2. Suivi des résultats (que faire avec le résultat de la BTc) : 

Durant l’hospitalisation 

 Évaluer le niveau de risque d’ictère chez le nouveau-né (annexe 2). 

 Consigner le résultat de la BTc dans le tableau de l’annexe 3. 

 Déterminer si une bilirubine sérique (BST) est nécessaire (annexe 4).  

o Particularités chez une mère de groupe sanguin O 

 Si une BST est nécessaire, demander le groupe sanguin du nouveau-né et le coombs 
sur le sang de cordon. 

 
Au congé 

 Réévaluer le niveau de risque d’ictère chez le nouveau-né au congé (annexe 2). 

o Faire parvenir le formulaire au communautaire.  

 Consigner le résultat de la BTc du congé dans le tableau de l’annexe 3. 

o Faire parvenir le formulaire au communautaire.  

 Déterminer si une bilirubine sérique (BST) est nécessaire (annexe 5).  

o Si un résultat de BTc fait il y a moins de 8 heures est disponible, utiliser ce résultat pour 
l’annexe 5, sinon utiliser le résultat de la BTc du congé. 

o Particularités chez une mère de groupe sanguin O 

 Si une BST est nécessaire, demander le groupe sanguin du nouveau-né et le coombs 
sur le sang de cordon. 

 
En ambulatoire 

 Utiliser le niveau de risque déterminé au congé (annexe 2); 

 Consigner le résultat de la BTc dans le tableau de l’annexe 3; 

 Déterminer si une bilirubine sérique est nécessaire (annexe 5); 

 Si nécessaire effectuer une BST selon le fonctionnement local. 

o Particularités chez une mère de groupe sanguin O 

 Si une BST est nécessaire, demander le groupe sanguin du nouveau-né et le coombs 
sur le sang de cordon. 
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3. Que faire avec le résultat de la bilirubine sérique (BST) 

 Rapporter le résultat de la BST sur la courbe de l’annexe 3 pour déterminer si la 
photothérapie est nécessaire. 

o Particularités chez une mère de groupe sanguin O 

Sans égard au niveau de risque préétabli, débuter la photothérapie en attendant les 
résultats du groupe sanguin /coombs. : 

 Si le résultat de la BST se situe au-dessus de la courbe du risque faible; 

 Si le résultat de la BST se situe au-dessus de la courbe du risque modéré et que le 
nouveau-né a au moins un facteur de risque autre que le groupe sanguin ou qu’il 
est d’âge gestationnel entre 350/7 et 376/7 semaines sans facteurs de risques; 

 Si le résultat de la BST se situe au-dessus de courbe du risque élevé et que le 
nouveau-né a au moins un facteur de risque autre que le groupe sanguin et qu’il est 
entre 350/7 et 376/7 semaines d’âge gestationnel; 

 À l’obtention du résultat du groupe sanguin/coombs du nouveau-né, réévaluer le 
niveau de risque à l’annexe 2; 

 Réévaluer le besoin de photothérapie sur la courbe de l’annexe 3. 

 
Au congé et ambulatoire 

 Pour les nouveau-nés n’ayant pas reçu de photothérapie, consigner le résultat de la BST 
sur la courbe du nomogramme afin d’identifier le risque d’hyperbilirubinémie grave et le 
suivi requis. (annexe 6). 

 Faxer la prescription de la décision finale du médecin pour le suivi du nouveau-né en 
ambulatoire. 

 
4. Débuter la photothérapie 

 Faire une bilirubine sérique 8h après le début de la photothérapie, puis selon ordonnance 
individuelle. 

 
5. Aide-mémoire « soutien à l’alimentation du nouveau-né » 

En tout temps, vous pouvez vous référer à l’aide-mémoire pour soutenir l’alimentation afin de 
vous assurer que le nouveau-né s’alimente bien. Cela prévient l’ictère ou aide à le corriger 
(annexe 7). 

 
  



 

OC-11-001 | Initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le nouveau-né de 350/7 semaines  d’âge 
gestationnel ou plus  Page 8 de 15 

ANNEXE 2 
 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE D’ICTÈRE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ 
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OC-11-001 | Initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère chez le nouveau-né de 350/7 semaines  d’âge 
gestationnel ou plus  Page 10 de 15 

ANNEXE 3 
 
FORMULAIRE DE CONSIGNATION POUR LE SUIVI DE L’ICTÈRE DU NOUVEAU-NÉ 
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ANNEXE 4 
VOLET HOSPITALIER  

Résultats de bilirubinémie transcutanée (BTc) (seuils) nécessitant un contrôle de bilirubine 

sérique totale (BST) selon le niveau de risque et le nombre d’heures de vie 

L’infirmière doit effectuer une BST si le résultat de la BTc est supérieur au seuil indiqué dans le 
tableau ci-dessous : 

Encerclez le niveau de risque. 

  
FAIBLE 
RISQUE 

 
RISQUE 
MODÉRÉ 

 
RISQUE 
ÉLEVÉ 

No heures 
de vie 

Âge 
(heures) 

Seuil (micromole/l) 
pour faire bilirubine 

sérique 

Âge 
(heures) 

Seuil (micromole/l) 
pour faire bilirubine 

sérique 

Âge 
(heures) 

Seuil (micromole/l) 
pour faire bilirubine 

sérique 

 
0 – 12 70 0 – 12 40 0 – 12 20 

 
13 -18 100 13 -18 70 13 -18 40 

 
19-24 120 19-24 90 19-24 60 

 
25-30 140 25-30 105 25-30 75 

 
31-36 155 31-36 120 31-36 85 

 
37-42 170 37-42 135 37-42 95 

 
43-48 185 43-48 150 43-48 110 

 
49-54 200 49-54 165 49-54 125 

 
55-60 210 55-60 170 55-60 140 

 
61-66 220 61-66 185 61-66 150 

 
67-72 230 67-72 200 67-72 155 

 
73-78 235 73-78 205 73-78 160 

 
79-84 250 79-84 210 79-84 165 

 
85-90 255 85-90 215 85-90 175 

 
91-96 265 91-96 225 91-96 180 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (2012). Ordonnance collective : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère 
durant la période postnatale (OC-1015). 

NOTE : 

 C’est seulement le résultat de BST qui permet d’initier la photothérapie. 
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ANNEXE 5 
AU CONGÉ DU CH ET EN AMBULATOIRE 
 
Résultats de bilirubinémie transcutanée (BTc) (seuils) nécessitant un contrôle de bilirubine sérique 
totale (BST) selon le niveau de risque et le nombre d’heures de vie 
 

L’infirmière doit effectuer une BST si le résultat de la BTc est supérieur au seuil indiqué dans le 
tableau ci-dessous : 

Encerclez le niveau de risque 

  
FAIBLE 
RISQUE 

 
RISQUE 
MODÉRÉ 

 
RISQUE 
ÉLEVÉ 

No heures 
de vie 

Âge 
(heures) 

Seuil (micromole/l) 
pour faire bilirubine 

sérique 

Âge 
(heures) 

Seuil (micromole/l) 
pour faire bilirubine 

sérique 

Âge 
(heures) 

Seuil (micromole/l) 
pour faire bilirubine 

sérique 

 
20 – 24 55 

 
20 – 24 

30 20 – 24 10 

 
25 – 30 80 

 
25 – 30 

50 25 – 30 25 

 
31 – 36 105 

 
31 – 36 

75 31 – 36 45 

 
37 – 42 130 

 
37 – 42 

100 37 – 42 60 

 
43 – 48 150 

 
43 – 48 

 
110 

43 – 48 75 

 
49 – 54 165 

 
49 – 54 

125 49 – 54 85 

 
55 – 60 185 

 
55 – 60 

140 55 – 60 90 

 
61 – 66 195 

 
61 – 66 

150 61 – 66 105 

 
67 – 72 205 

 
67 – 72 

160 67 – 72 120 

 
73 – 78 205 73 – 78 165 73 – 78 125 

 
79 – 84 215 79 – 84 175 79 – 84 130 

 
85 – 90 220 85 – 90 185 85 – 90 135 

 
91 – 96 225 91 – 96 190 91 – 96 140 

 
97 – 102 225 97 – 102 190 97 – 102 145 

 
103 – 108 230 103 – 108 195 103 – 108 150 

 
109 – 114 235 109 – 114 200 109 – 114 155 

 
115 – 120 235 115 – 120 205 115 – 120 155 

 121 et + 230 121 – 126 200 121 – 126 160 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (2012). Ordonnance collective : initier le dépistage, la surveillance et le traitement de l’ictère 
durant la période postnatale (OC-1015). 
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ANNEXE 6 
 
FORMULAIRE NOMOGRAMME PRÉDICTIF D’HYPERBILIRUBINEMIE ET TABLEAU 
DÉCISIONNEL SELON BST 
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ANNEXE 7 
 
AIDE-MÉMOIRE : SOUTIEN À L’ALIMENTATION DU NOUVEAU-NÉ 

 


