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Photothérapie - introduction 

• Principal traitement de l’ictère à 
bilirubine non conjuguée

Evolution de la bilirubinométrie transcutanée et 
de la bilirubinémie pendant et après la 

photothérapie
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Photothérapie

• Mécanisme d’action: interaction 
de la lumière incidente avec la 
bilirubine non conjuguée située 
dans la peau. Absorption 
génère des photo-dérivés

• ⇒⇒⇒⇒ PT n’est pas un traitement 
de l’ictère cholestatique

• ⇒⇒⇒⇒ Bilirubinométrie
transcutanée perturbée dans 
les 12h00  après fin de 
photothérapie.
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Photothérapie – mécanismes d’action

Interaction de la lumière incidente avec la bilirubine non 
conjuguée au niveau cutané :

• Production de photo-dérivés 
directement éliminés en 
court-circuitant le foie (c’est-à-

dire l’étape limitante du 

métabolisme chez le nouveau-né)

⇒Photothérapie facilite 
l’élimination de la bilirubine 

⇒PT n’influence pas la 
production de bilirubine
⇒« résistance relative à la 

photothérapie des 

hyperbilirubinémies des 

hémolyses »
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Photothérapie: principe actif

• La lumière est le principe actif de la photothérapie de l’ictère 
néonatal:

– Forme d’énergie transportée par une onde électro-

magnétique, constituée de photons qui sont les 

« molécules » de principe actif 

– Photon transporte energie inversement proportionnelle à 
sa longueur d’onde

• la quantité totale de photons à laquelle la bilirubine va être 

exposée correspond à la dose de principe actif ;

⇒⇒⇒⇒ La photothérapie peut donc se prescrire comme un antibiotique 
en dose ……..de lumière
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Dose de lumière: longueur d’onde

• Absorption de la lumière par la 
bilirubine est maximale entre 420 et 
490nm et en compétition  avec 
l’hémoglobine et la mélanine

• Longueur d’onde d’absorption 
maximale par bilirubine sans influence 

de la concentration totale en bili ni de 

l’hématocrite: 476-478 nm 
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longueur d’onde et spectre émis 

⇒ pas d’UV
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Dose de lumière et irradiance

• Plus l’irradiance augmente plus la décroissance de la bili est rapide

• Intensité du rayonnement émis sur la surface traitée
– Mesurée par radiomètre; Exprimée en mWatt/cm2 ou  µwatt/cm2/nm (mesure 

en un point du spectre)

Vanborg Pk, 2012

Irradiance cible:  2,5-3 mwatt/cm2 ou 35-45 µwatt/cm2/nm
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Irradiance en pratique

• Intensité fournie varie selon 
la source de lumière utilisée 

• Progression de l’irradiance
inversement proportionnelle à 
la distance source /cible

20 cm 30 cm

20 cm 30 cm 35 cm
Dr A. Cortey SFP 2017 - Marseille



Dose de photons et surface exposée

La peau est le lieu d’action de la lumière 

Plus la surface exposée à la 
lumière efficace est grande

plus la vitesse de décroissance 
de la bili est rapide

• ⇒ Installation de l’enfant 
pendant la photothérapie
– Contention

– Obstacles à la lumière

• ⇒ Design
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4mW/cm2

Dr A. Cortey

surface exposée et design
Plus la surface exposée à la lumière efficace est i mportante 

plus la vitesse de décroissance de la bilirubine es t importante



Photothérapie intensive: 
une irradiance forte (>30µwatt/cm2/nm)
associée à une surface exposée maximale
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Dose de photons et surface exposée

Plus la surface exposée à la lumière efficace est importante 
plus la vitesse de décroissance de la bilirubine est importante

• ⇒ Installation de l’enfant pendant 
la photothérapie

– Contention

– Obstacles à la lumière

• ⇒ Design
– Lumière sous la rampe

– photothérapies de 
contact

• Accès possible à 

d’autres zones

• Traitement non 

interrompu par les 

soins ou le peau à 

peau
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Pour prescrire : connaitre dispositifs

• Toujours dans le « bon 
spectre » mais centrage varie

• source lumineuse et design 
différents ⇒ intensité fournie à 

la peau ≠ et surface exposée ≠

• ⇒ comparaison standardisée: 
Mesure avec un même 

radiomètre, en de multiples 

points du plan de couchage :
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Comparer les différents appareils

Vreman, 2012
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Réponse photothérapie 
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« Mettre l’enfant près de la fenêtre » 
n’est pas une Photothérapie efficace



Prescrire une photothérapie 

• Dose de lumière 
– selon

• dosage sanguin de bilirubine totale 
(H post-nat) et âge gestationnel et 
vulnérabilité
• Étiologie suspectée de l’ictère 

– Comprend

• Type de dispositif et 
installation

• Durée de traitement
• Surveillance: 

– Effets secondaires :
• Température
• Protection oculaire
• Monitorage fonction vitale

– Efficacité : dosage sanguin de bilirubine

dès la fin de la séance car
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