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PRESENTATION DU SUJET 
Contexte scientifique 
La maltraitance physique infantile (MPI) est définie par toute forme de mauvais traitements physiques 
entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa 
dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir.1 Entre 4 et 16% des 
mineurs seraient victimes de maltraitance physique dans les pays à économie développée.2 L'incidence de la 
MPI est maximale à l'âge pré-scolaire.2, 3 En 2016, le Ministère de la Santé a dénombré 131 infanticides en 
France, dont 67 dans le cadre intrafamilial. Lorsque les enfants survivent, les conséquences sur la santé à 
court, moyen et long terme, y compris à l'âge adulte, sont fréquentes avec des troubles du développement 
somatique, cognitif et sensoriel, psycho-affectif et social.2 Les principaux facteurs de risque connus de MPI 
sont le handicap ou la maladie chronique chez l’enfant, la dépression ou l’abus d’alcool chez les parents, la 
violence intrafamiliale et la précarité même si la MPI touche tous les milieux socio-économiques.2, 4 
 Des mesures de prévention de la MPI existent en France. Un passage à domicile d’une puéricultrice 
de la Protection Maternelle et Infantile à J7 du post-partum peut être organisé et conduire à un suivi régulier 
avec guidance parentale. Cette intervention préventive est actuellement attribuée sur des critères implicites 
non validés. L’identification dès la maternité de facteurs de risque robustes de MPI permettrait d’attribuer 
aux parents des nourrissons les plus à risque les moyens préventifs existants. Le chainage récent des données 
mères-enfants par l’équipe du Groupement d'Intérêt Scientifique EPI-PHARE permet d’envisager 
l’identification et la validation en population de tels facteurs de risque.5 

En plus du repérage des situations à risque, l’optimisation du parcours de soin est très importante car 
l’acte de maltraitance physique envers un enfant n'est souvent pas isolé : le risque de récidive est estimé de 
22 à 33% avec une sévérité croissante.2 Les études disponibles dans la littérature rapportent une sub-
optimalité du parcours de soins dans 16 à 32% des cas de MPI.6, 7 Ces approches méthodologiques dites par 
« enquête confidentielle » ont permis de suggérer des hypothèses sur la typologie des parcours de soin sub-
optimaux notamment sur la non prise en compte d’éléments de l'anamnèse ou de lésions dites 
« sentinelles ».6 Ces études sont cependant biaisées par leur mode de recrutement. Une étude en population 
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serait nécessaire afin de mesurer la fréquence des parcours de soin sub-optimaux de la MPI, et d’identifier 
leurs déterminants et leurs conséquences. 

Une fois le repérage réalisé, une optimisation du diagnostic hospitalier de MPI est nécessaire pour 
éviter la récidive. En l’absence de critères de certitude en dehors des rares aveux de l’auteur des violences, le 
diagnostic de MPI est complexe et repose sur une combinaison d’éléments anamnestiques, cliniques, 
biologiques et radiologiques.8 Afin de standardiser et d’optimiser les pratiques diagnostiques, des 
recommandations nationales et internationales ont été produites et diffusées. Cependant, des études 
préliminaires ont montré que les pratiques diagnostiques lors des suspicions de MPI ne respectaient que très 
partiellement ces recommandations.9-11 Ces études ne permettent cependant pas de mesurer l’optimalité 
actuelle des procédures diagnostiques mises en œuvre pour la MPI en France car elles sont soit anciennes, 
soit conduites à l’étranger ou effectuées à partir des vignettes cliniques théoriques sans audit des pratiques. 
Les causes des écarts aux recommandations n’ont par ailleurs jamais été analysées. 
 

Objectifs de la thèse et retombées attendues 
L’objectif de la thèse est de produire des connaissances nouvelles qui permettront à terme d’optimiser la 
prévention, le parcours de soin et le diagnostic de la MPI des plus jeunes enfants, en 3 étapes : 
- identifier, à partir des données maternelles disponibles dans le SNDS, des facteurs prédictifs de MPI 

afin de stratifier le risque et personnaliser l’allocation des moyens préventifs existants ; 
- analyser en population, grâce aux données recueillies dans la région Grand Ouest dans le cadre d’un 

PHRC, la fréquence, les déterminants et les conséquences des parcours diagnostiques de soin sub-
optimaux jusqu’au diagnostic de MPI afin de préparer des actions correctrices ; 

- étudier, dans l’entrepôt de données (EDS) de l’AP-HP, l’optimalité des pratiques diagnostiques 
hospitalières pour les nourrissons suspects de MPI, ainsi que les déterminants des pratiques sub-
optimales afin de préparer des actions correctrices pour optimiser ces pratiques. 

 

Sources des données et méthodes 
1. Facteurs prédictifs de MPI dans la cohorte mère-enfant du SNDS (article 1) 
L’étude DIASILV X s’appuiera sur la cohorte virtuelle mère-enfant construite au sein du GIS EPI-PHARE 
sur la base du SNDS et permettra d’étudier environ 4 millions de dyades mères enfants de 2012 à 2016 grâce 
à un processus de liaison efficace pour 92% des grossesses.5 Dans notre étude, les cas seront les nourrissons 
ayant comme diagnostic de fin de séjour un code PMSI (CIM 10) de MPI (code débutant par T74) et les 
témoins l’ensemble des autres enfants de la cohorte à l’exception de ceux avec des diagnostics douteux vis-
à-vis de la MPI (par exemple hématome sous-dural). Les prédicteurs potentiels de MPI analysés seront les 
indicateurs disponibles dans le SNDS, maternels (ALD, codage diagnostiques dont psychiatriques, 
médicaments remboursés dont psychotropes, CMU…) ou du nouveau-né (prématurité, malformation…). 
Nous comparerons la fréquence des expositions par des approches uni- et multivariées. Les équations 
multivariées seront utilisées pour produire un outil prédictif qui sera simplifié et subira une validation 
interne. Le nombre de cas attendu est de 1500 et celui des témoins proche 3,5 millions ce qui offrira une 
puissance statistique importante pour l’identification de prédicteurs et une robustesse pour l’étape de 
validation interne. Ce projet est soutenu par le Secrétaire d'État chargé de la Protection de l'Enfance, 
Monsieur Adrien Taquet, et l’autorisation définitive d’accès aux données est en cours d’obtention. 
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2. Fréquence, déterminants et conséquences des parcours de soins sub-optimaux dans la prise en charge 
initiale de la MPI : enquête confidentielle prospective en population (article 2) 
Le PHRC interrégional Grand-Ouest 2019 DIAPED est conduit en population dans le territoire de la Cour 
d’Appel de Rennes et fait collaborer l’ensemble des professionnels (santé, justice, cellules de protection de 
l'enfance des conseils départementaux) concernés par le parcours de soins des MPI. Les inclusions 
consécutives des 250 premiers enfants de moins de 6 ans ayant un diagnostic de MPI débuteront en juillet 
2020 pour une durée maximum de 12 mois. Pour chaque enfant inclus, le parcours de soins sera reconstitué 
depuis les premiers signes d'alerte compatibles avec une MPI jusqu’au référencement hospitalier où le 
diagnostic de MPI sera posé. La méthodologie adoptée sera celle des enquêtes confidentielles déjà utilisée 
plusieurs fois dans l’équipe. L’optimalité de ce parcours de soin sera évaluée indépendamment par deux 
experts extérieurs en comparaison avec les standards de référencement. La fréquence de la sub-optimalité 
des parcours de soins sera calculée et les déterminants (notamment âge de l'enfant, antécédents médicaux, 
antécédents sociaux de la famille, type de lésions physiques, spécialité des professionnels de santé 
impliqués) et les conséquences (chirurgie, réanimation, décès) des prises en charge sub-optimales seront 
étudiées par analyses uni- et multivariées. 
 

3. MPI : fréquence et déterminants des pratiques diagnostiques sub-optimales en Ile-de-France à partir des 
données de l’EDS de l’AP-HP (article 3) 
L’étude DIASILV VII a obtenu l’accord du Comité Scientifique et Ethique de l’EDS (n°CSE-200002) pour 
analyser, pour tous les nourrissons de moins de deux ans (n = 667, 2018-2019) évalués pour suspicion de 
MPI dans les différents hôpitaux de l’AP-HP, les données sociodémographiques, l’histoire de la maladie et 
les données cliniques et relatives aux tests biologiques et d’imagerie réalisés (radiographies du squelette 
complet, imagerie cérébrale, examen du fond d’œil, bilan biologique d’hémostase…). La fréquence et les 
déterminants (typologie des lésions index, des services et des hôpitaux) de la réalisation des examens 
complémentaires recommandés seront étudiés par analyses multiniveaux. Une enquête qualitative auprès des 
responsables des services explorera les facteurs de non-application des recommandations (non adhésion aux 
recommandations, non accessibilité aux examens recommandés…). Les données sont déjà disponibles. 
 

Environnement des travaux de thèse 
L’ensemble de ces travaux seront soutenus par les équipes du FHU CHILD et bénéficieront d’expertises en 
MPI (Pre C Adamsbaum, Dre N Vabres, Pre C Gras-Le Guen) et en méthodologie (Dr J Cohen) en plus de 
celle des encadrants (respectivement directeur du FHU et PI du PHRC DIAPED). 
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Calendrier prévisionnel 
 Année 1 Année 2 Année 3 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Chapitre 3 (données disponibles)       
Chapitre 1 (formation SNDS durant S1)       
Chapitre 2       
Rédaction       
Examen par les rapporteurs et soutenance       
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