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PRESENTATION DU SUJET 

  

2 à 4 pages (références comprises), structurées comme suit : 
 

1. Le contexte scientifique du projet ; 
 
Les enfants nés prématurés, c’est-à-dire nés avant 37 semaines d’aménorrhée (SA) sont nombreux : 7 ,5 % 
des naissances, soit 60 000 chaque année en France (1,2). Ils représentent un groupe à risque de troubles 
ultérieurs du développement (2). Au premier rang de ces troubles se trouve l’altération des performances 
cognitives (3). Cependant, les comorbidités sont fréquentes, notamment les troubles moteurs, à type de 
paralysie cérébrale, de la coordination motrice et les troubles du comportement (4,5). L’association de ces 
difficultés a des conséquences sur les plans des apprentissages et de l’insertion sociale (6). Ainsi, un suivi 
spécialisé est proposé aux enfants prématurés, visant à repérer précocement les difficultés pour proposer 
des interventions pour ceux en difficulté et soutenir les familles. Cependant, le nombre d’enfants à suivre est 
important et le manque de disponibilités des professionnels formés met en péril les organisations chargées 
de structurer ce suivi. Au-delà des 2 premières années, marquées de toute façon par la nécessité d’un suivi 
médical rapproché pour tous les enfants, il est nécessaire de disposer d’outils permettant d’allouer 
intelligemment les ressources spécialisées : un suivi plus rapproché pour les enfants et les familles qui le 
nécessitent, et un allègement du dispositif pour les enfants ayant une évolution favorable. En effet, les 
études récentes soulignent l’hétérogénéité du devenir des enfants prématurés, avec des profils variés de 
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difficultés mais aussi 30 à 50 % des enfants ayant un développement comparable à celui des enfants nés à 
terme (7,8).  
 

2. Les questions posées ; 
 
Les questions posées sont donc autour de l’évolution des enfants prématurés à l’âge préscolaire, entre 2 ans 
et 5 ans ½. Les premiers travaux menés dans l’équipe Epopé sur la cohorte Epipage (détails ci-dessous) 
mettent en évidence qu’à l’âge de 2 ans, le développement global, jugé via un questionnaire parental, 
présente un ou des éléments d’alerte pour 50 % des extrêmes prématurés, 40 % des grands prématurés et 36 
% des prématurés modérés (9). La valeur prédictive de cette évaluation globale pour une déficience 
cognitive à 5 ans (QI < - 2 DS) a fait l’objet de travaux préliminaires (M. G Kana – données non publiées) : la 
sensibilité est de 62 % (IC à 95% : [54-69]) et la spécificité de 70 % (IC à 95% : [68-72]) pour un seuil déterminé 
par une courbe ROC. Pour que cette évaluation à 2 ans puisse être utilisée par les cliniciens pour l’orientation 
de ces enfants, il est donc nécessaire d’aller plus loin dans les analyses. Nous faisons en effet l’hypothèse 
que le développement à 2 ans, fin de la période sensori-motrice pendant laquelle l’enfant explore son 
environnement avec ses sens et sa motricité, permet de distinguer des enfants ayant besoin d’un suivi et 
d’un soutien rapproché, des enfants pour lesquels le pronostic de développement à la fin de la période 
préscolaire est favorable. 
Il s’agira donc 1) de rechercher les éléments associés au pronostic développemental à 5 ans, évalué dans 
différentes dimensions, une fois le développement à 2 ans pris en compte de manière adéquate 2) d’explorer 
l’hétérogénéité des trajectoires de ces enfants pour caractériser les différents profils évolutifs et les 
caractéristiques des enfants présentant ces différents profils. 
 

3. Les sources de données qui seront utilisées ; 
 
L’équipe Epopé a constitué, en 2011, une cohorte, EPIPAGE-2 d’enfants prématurés (epipage2.inserm.fr/, 
investigateur principal Pr PY Ancel). Tous les enfants nés vivants ou mort-nés entre 22 et 31 SA, dans toutes 
les maternités de 25 des 26 régions françaises, y compris les DOM, entre avril et décembre 2011, ainsi qu’un 
échantillon d’enfants nés entre 32-34 SA ont été inclus dans EPIPAGE-2 (7804 naissances, 4467 enfants 
survivants à la période néonatale). Sa mise en place a été un réel défi, nécessitant une collaboration étroite 
entre membres de l’équipe EPOPé d’une part, et un collectif national regroupant des acteurs des 546 
maternités françaises, 257 services de néonatalogie, 39 réseaux de santé en périnatalité et associations de 
parents, d’autre part. Les familles ont largement collaboré à ce projet, avec une participation de 93% lors de 
l’étape d’inclusion, puis de 86% et 88% à 2 ans et 70 % à 5 ans. 
 

4. Les méthodes ; 
 
Evaluation à 2 et 5 ans : données disponibles 
 
A 2 ans, les parents ont complété un questionnaire validé, l’ASQ (Ages and Stages Questionnaire) qui permet 
d’évaluer le développement de l’enfant avec 6 questions dans 5 domaines : motricité globale, motricité fine, 
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communication, aptitudes sociales et résolution de problèmes (10). Chaque question évalue une acquisition, 
invitant les parents si nécessaire à tester l’activité avec l’enfant. Les réponses possibles sont : oui (10 points), 
non (0 point) ou parfois (5 points). Des normes sont disponibles pour indiquer si chaque domaine est « en 
alerte », mais plusieurs études prennent aussi en compte le score global obtenu (11). 
A 5 ans, les parents ont été invités à un bilan comportant une évaluation pédiatrique et un bilan 
neuropsychologique, avec évaluation du quotient d’intelligence et un test validé de coordination motrice, le 
M-ABC-2 (12). Une évaluation du comportement a également été conduite via un questionnaire parental 
validé, le SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) (13). 
 
Stratégie d’analyse 
 
Pour répondre au premier objectif, il sera nécessaire de définir avec précision i) le développement à 5.5 ans 
en prenant en compte non seulement le développement cognitif, mais aussi les comorbidités fréquemment 
décrites, ii) les éléments pertinents du développement à 2 ans, ainsi que les autres facteurs connus pour 
jouer un rôle pronostique. L’analyse consistera ensuite à rechercher par des modèles multivariés adaptés les 
facteurs en lien avec ce développement (satisfaisant ou non), une fois le développement à 2 ans pris en 
compte. Nous chercherons à déterminer un score prédictif du développement à 5.5 ans. 
Pour le 2e objectif, une analyse de trajectoire permettra de séparer les enfants en plusieurs groupes en 
fonction de leurs performances dans différents domaines du développement à 2 et 5.5 ans. Les différents 
profils évolutifs pourront alors être comparés pour explorer les facteurs associés. 
 

5. Puissance de l’étude/nombre de sujets ; 
 
La constitution de la cohorte EPIPAGE-2 a pris en compte les différences d’incidence de la prématurité selon 
le terme de la grossesse : en effet, les enfants les plus immatures sont les moins nombreux, mais les plus à 
risque de conséquences ultérieures de leur prématurité. Il était donc important de les sur-représenter dans 
la cohorte. Les enfants nés entre 32 et 34 SA ont donc été inclus pendant 5 semaines en mai 2011, les enfants 
nés entre 27 et 31 SA pendant 6 mois entre mai et novembre 2011, et les enfants nés avant 27 SA pendant 8 
mois entre mai et décembre 2011. Ceci garantit une puissance suffisante pour des comparaisons y compris 
sur les enfants extrêmes prématurés. 
Ainsi, parmi les enfants inclus, des données exploitables pour le développement à 2 ans sont présentes pour 
2506 enfants indemnes de séquelles motrices ou sensorielles sévères, ou d’autre pathologie en lien avec le 
développement, et pour 1832 d’entre eux, nous disposons de données sur le devenir à 5.5 ans. Selon des 
données en cours de publication (S Twilhaar), 45 % des enfants présentent un profil de développement à 5.5 
ans comparable à celui des enfants nés à terme. Pour comparer ces enfants prématurés au reste de la 
cohorte, parmi les 1832 enfants pour lesquels les données sont complètes, nous pouvons mettre en évidence 
une taille d’effet de OR =1.7 pour une exposition dont la fréquence est de 5% (par exemple la morbidité 
néonatale sévère), ou OR =1.3 pour une exposition dont la fréquence est de 30 % (par exemple le retard de 
croissance intra-utérin), avec une puissance de 80 %. 
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6. Le calendrier prévisionnel (présenté sous forme d’un échéancier semestriel, doit être suffisamment 
précis pour constituer un document de référence sans pour autant traiter du détail. Le calendrier doit 
inclure la période de rédaction et celle d’examen par les rapporteurs) ; 

 
Semestre 1 : Revue bibliographique ; analyses descriptives du développement à 2 ans et 5.5 ans 
Semestre 2 : Analyse des facteurs prédictifs  
Semestre 3 : Ecriture et soumission de l’article sur le premier objectif de la thèse (Modèle prédictif du 
développement à 5 ans) 
Semestre 4 : Etude des trajectoires : bibliographie et formation sur les analyses, début des analyses 
Semestre 5 : Ecriture et soumission de l’article sur les analyses de trajectoire 
Semestre 6 : Ecriture du manuscrit. 
 

7. Le thème de chacun des articles prévus. Une proposition de sujet de thèse doit comporter au moins 
deux articles originaux. 
 

Le premier article portera sur le modèle prédictif du développement à 5.5 ans, avec la présentation du score 
prédictif. 
Le deuxième article présentera l’analyse de trajectoire, qui permet d’explorer l’hétérogénéité du devenir des 
enfants.  
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PREREQUIS, FORMATION : MASTER 2 EN EPIDEMIOLOGIE 
 
 

CONTACT POUR CE SUJET : DR VERONIQUE PIERRAT 
EMAIL : 
TELEPHONE : 
 
 

SPECIALITE DE LA THESE 
 
 

Santé publique - Epidémiologie          

Santé publique - Epidémiologie clinique        

Santé publique - Epidémiologie sociale         

Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique         
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Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques    

Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale       

Santé publique - Bioinformatique       

Santé publique - Recherches sur les services de santé    

Santé publique - Economie de la santé       

Santé publique - Science des données       
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