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PRESENTATION DU SUJET 

1. le contexte scientifique du projet ; 
La prématurité est une des premières causes de morbidité et mortalité  infantiles dans  le monde  industriel 
(1). En France, la prématurité <37 semaines est passée de 5,4% des naissances en 1995 à 7,5% en 2016 (2).  
Le déficit cognitif, qui  inclut problèmes d’apprentissage et  retard  intellectuel, est une  situation commune 
aux  enfants  prématurés,  en  particulier  les  très  grands  prématurés  (naissances  avant  32  semaines)  (3,4). 
Après 31 semaines de gestation,  les  taux de survie atteignent 97%  (5), mais ces enfants  restent beaucoup 
plus vulnérables que ceux nés à terme.  
A court  terme,  les prématurés présentent un  risque majeur d’hospitalisation, principalement en  raison de 
difficultés physiologiques,  respiratoires,  cérébrales ou métaboliques  (6). A  long  terme,  ils  connaissent un 
risque supérieur de troubles de développement psychomoteur, des apprentissages (7) et de comportement 
(8).  
Une  analyse  réalisée  sur  la  prématurité  tardive  (34‐36  Semaines)  et  le  développement  observe  que  les 
différences    de  neuro‐développement  sont  présentes  dès  l’école maternelle  (9).  Cependant,  les  écarts 
tendent  à  disparaître  lors  de  l’ajustement  sur  les  facteurs  socioéconomiques  (9,10).  L’impact  de  la 
prématurité dans  le développement et  la cognition à  long terme est accru par  la pauvreté et  les  inégalités 
socioéconomiques (23). Cependant, cet effet peut être compensé par de meilleures conditions sociales, des 
politiques d’éducation favorables (3,11,12) et, lors de stades précoces, par des programmes de nutrition (13) 
et de stimulation  à  l’hôpital (14) et à domicile (15).  
L'organisation  des  soins  après  la  sortie  des  unités  néonatales  est  centrée  en  France  sur  des  enfants 
extrêmement  (<27  semaines) ou  très  (27‐31  semaines) prématurés.  Il n'y a pas de  suivi  spécifique pour  la 
population  d'enfants  nés  après  31  semaines,  bien  qu'ils  soient  nombreux  (50  000  par  an  en  France)  et 
présentent des risques de troubles du développement. En 2016, 6,1% étaient des prématurés modérés (32‐33 
semaines) ou tardifs (34‐36 semaines), soit 85% de l’ensemble des nouveau‐nés prématurés (2). Ce manque 



   
 

ECOLE DOCTORALE PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS 
EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE 

Directeur : Pierre-Yves Boëlle 
Responsable pour l’Université Paris Diderot : Matthieu Resche-Rigon 

Responsable pour l’Université Paris Descartes : Isabelle Boutron 

Ecole Doctorale 393 
Centre Biomédical des Cordeliers 

15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
www.ed393.upmc.fr 

Contact : magali.moulie@sorbonne-universite.fr/Téléphone : 01.44.27.24.35 

de  réseau  de  soins  spécifiques  augmente  le  potentiel  d'inégalités  sociales  et  géographiques  dans  leurs 
résultats  développementaux.  Par  exemple,  une  cohorte  française,  démontre  que  le  degré  d’adaptation 
scolaire des enfants prématurés, inférieur en milieu urbain qu’en milieu rural, serait notamment lié aux plus 
grandes inégalités socioéconomiques présentes dans les villes (16).  
S’il  est globalement  reconnu qu’il  existe des  corrélations,  la  relation  entre  facteurs  socioéconomiques  et 
neuro‐développement chez les prématurés modérés et tardifs est encore controversée (4,17,18). En effet, de 
telles inégalités socio‐économiques de neurodéveloppement pourraient être plus fortes chez les prématurés 
tardifs que chez les grands prématurés qui bénéficient de soins postnatals spécifiques, mais cette hypothèse 
reste à tester. 
 

2. les questions posées/ Objectifs de la thèse ; 
Les objectifs principaux de cette thèse de doctorat sont : 
1 de  tester  l’hypothèse  selon  laquelle  les  facteurs  familiaux et  contextuels affectent moins  fortement  les 
enfants grands prématurés qui bénéficient d’une prise en charge précoce bien codifiés que  les prématurés 
modérés. 
2 d’étudier le neurodéveloppement des enfants prématurés modérés et tardifs, à terme précoce (nés à 37 et 
38  semaines)  et  à  terme  tardif  (après  38  semaines)  et  de  quantifier  l’impact  des  facteurs  familiaux  et 
contextuels à ces différents termes 
 

3. les sources de données qui seront utilisées ; 
Les données proviennent de deux cohortes d’enfants suivis depuis leur naissance en 2011, les cohortes Elfe 
et Epipage2. 
La cohorte ELFE (19) est une cohorte nationale de 18 329 enfants recrutés dans un échantillon aléatoire de 
maternités  suivies  de  la  naissance  à  l'âge  adulte  avec  une  approche multidisciplinaire  (sciences  sociales, 
santé et santé‐environnement). Parmi eux, 1156 nourrissons sont nés avant terme, entre 33 et 36 semaines 
d'aménorrhée. Les analyses présentées utiliseront les données recueillies auprès des parents à 1, 2, 3,5 et 5 
ans pour  les variables socio‐économiques et  les  indicateurs de développement, de  l'assistant clinique pour 
les tests cognitifs de l'enfant à 3,5 et 5 ans. Les taux de suivi aux différents âges étaient respectivement de 
80, 74, 66, 60%. 
EPIPAGE‐2  (20,21)  est  une  cohorte prospective  nationale portant  sur  des  enfants  grands  et modérément 
prématurés suivis de la naissance à l'âge de 12 ans. Les enfants nés entre 22 et 34 semaines de gestation dans 
toutes les maternités de 25 régions françaises étaient éligibles à l'inclusion en 2011. Les nouveau‐nés entre 22 
et 26 semaines de gestation ont été recrutés sur une période de huit mois, ceux nés entre 27 et 31 semaines 
pendant une période de six mois, et ceux nés à 32‐34 semaines de gestation pendant une période de cinq 
semaines.  
Les  différentes  évaluations  du  neurodéveloppement  dans  les  deux  cohortes  sont  1)  rapportées  par  les 
parents  :    Inventaire du développement de  l’enfant  (IDE) pour  la cohorte Elfe à  1, 3 et 5 ans  (22); Version 
courte des inventaires du développement communicatif de MacArthur‐Bates pour les deux cohortes à 2 ans 
(IDC)  (23) et 2)  réalisées par des psychologues  (Wechsler preschool and primary  scale of  intelligence 4th 
edition  (WPPSI‐IV)) pour Epipage à 5 ans et un sous‐groupe des enfants Elfe à  terme  (24), Echelle Picture 
Similarities du British Assessment Scale pour Elfe à 3 ans (25). . 
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L’étude  utilisera  deux  variables  contextuelles,  le  Deprivation  Index  suivant  la  méthode  publiée 
antérieurement (26) pour décrire les conditions du lieu de résidence. La DREES a catégorisé spatialement la 
France métropolitaine selon les qualités de vie des enfants en huit profils de territoires  (27). 

 
4. les méthodes ; 

‐ Construction des  indicateurs contextuels dans  les deux cohortes à partir des adresses de  résidence aux 
différents âges d’intérêt ;  
‐ Analyse de l’importance relative des facteurs familiaux et contextuels influençant le neurodéveloppement 
à 2 ans et 5 ans chez les enfants grands prématurés, prématurés modérés parmi les enfants Epipage2 (article 
1) 
‐ Evaluation  du neurodéveloppement à 2, 3,5 et 5,5 ans des enfants prématurés tardifs, à terme précoce et 
terme  tardif dans  la cohorte Elfe et analyse de  l’importance  relative des  facteurs  familiaux et contextuels 
(article 2) 
‐ Extension des analyses dans  le  cadre des projets européens Lifecycle  (cohortes de naissance) et Recap 
(cohorte de prématurés) après évaluation des données neurodéveloppementales, familiales et contextuelles 
disponibles dans chacune des cohortes participantes (article 3) 
Les analyses de l’effet des différents facteurs sur les résultats des tests de neurodéveloppement reposeront 
sur des régressions linéaires multiniveaux. L’attrition dans les cohortes Elfe et Epipage sera prise en compte 
par des méthodes de repondération. 

 
5. puissance de l’étude/nombre de sujets ; 

Pour la cohorte EPIPAGE 2, sur les 1234 enfants nés à 32 à 34 semaines, 1187 ont survécu et étaient éligibles 
pour le suivi à 2 et 5,5 ans; 885 ont été suivis à 2 ans et 764 à 5,5 ans.Pour la cohorte Elfe, les effectifs à 5 ans 
dans  les  différents  groupes  en  fonction  du  terme  sont  respectivement  550,  2200  et  8000  pour  les 
prématurés  tardifs,  terme  précoce  et  terme  tardif.  Pour  une  comparaison  simple  sur  un  test  de 
neurodéveloppement, cet effectif permet de mettre en évidence une différence de 0,15 et 0,08 SD entre 
chaque groupe de terme adjacent (alpha 5%, puissance 90%) 
 

6. le calendrier prévisionnel  

M1‐M5  Bibliographie ; construction de indicateurs contextuels et sélection de population et analyses 
descriptives ; identification de cohortes européennes permettant les analyses 

M5‐M14  Analyses et rédaction de l’article 1 ; prise de contact avec les autres cohortes européennes 

M14‐M20  Analyses et rédaction de l’article 2 ; révision de l’article 1 

M20‐M28  Reproduction des analyses dans d’autres cohortes européennes ; révision de l’article 2 

M28‐M33  Rédaction du manuscrit de thèse ;  

M33‐M36  Démarches avant la soutenance (formalités administratives, examen des rapporteurs) 
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Santé publique ‐ Epidémiologie                   

Santé publique ‐ Epidémiologie clinique               

Santé publique ‐ Epidémiologie sociale                 

Santé publique ‐ Epidémiologie génétique               

Santé publique ‐ Biostatistique                

Santé publique ‐ Biomathématiques               
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Santé publique ‐ Informatique médicale             
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Santé publique ‐ Science des données             
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