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Comment sont nos résultats 
par rapport aux autres 

cohortes?



 

Petit rappel
• Grands prématurés: <33SA
• 1 à 1.6% des naissances vivantes en 

France.

• 9000 à 10 000 nouveau-nés grands 
prématurés/an en France.

• Problème de santé public+++



 

EPIPAGE
Étude Epidémiologique sur les Petits Ages Gestationnels

• Suivi de cohorte longitudinal, du 1/01/97 au 31/21/97. 

• Étude en population:9 régions de France( >1/3 population 
française).

• Fondée sur l ’age gestationnel et non le PN.

• 2901 naissances vivantes entre 22 SA et 32SA.

• Populations témoins: 667 enfants des même régions 
entre 39 et 40SA.



 

EPICure Study

• Étude prospective observationelle aux Royaumes-Unis 
et en Irlande.

• Toute la population <26SA révolues, nés entre mars et 
décembre 1995.

• 4004 naissances dont 811 n-nés admis en réanimation.

• Population témoin de même classe d’age et de sexe de 
160 enfants nés à terme.



 

Corticothérapie anténatale

• EPICure: >65% (>23SA: 69,6%)

• CAEN:
– 65% pour la période 1996-2000
– 88,8%  pour la période 2001-2004

• EPIPAGE: 75%



 

Devenir précoce
« Outcome to discharge »



 

Survie des <33SA 
à la sortie de l ’hôpital 

• CAEN
– 387/421 (91%) sortis vivants de néonatologie.

• EPIPAGE
– 2459/2901 (85%) sortis vivants de néonatologie.

• EPICure
– 314/811 ( 39%) sortis vivants de néonatologie.

• Survie globale plus élevée à CAEN



 

Survie à la sortie de l’hôpital des 
prématurissimes 

(% / naissances vivantes)
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Total
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Survie des prématurissimes plutôt 
supérieure à CAEN



 

Complications « précoces » des <33SA
CAEN/EPIPAGE

• DBP Caen 20% / EPIPAGE 12% : DBP+
• HIV Caen 10% / EPIPAGE 23%  HIV--
• LPV Caen 3% / EPIPAGE 4%      LPV=
• ECUN Caen 4%/EPIPAGE 3%     ECUN=

• Définition de DBP (28j ou 36 s d ’APC)??
• Même définition d ’HIV (4 grades)???



 

Complications « précoces » de la prématurité
EPICure

• LPV 15%
• DBP( O2 à 36SA) 74%, 51% à 40SA, 32% à la 

sortie
• ECUN 4% comme EPIPAGE
• HIV 20.5% comme EPIPAGE

• ROP traitées 14%
• H pulmonaires 7%

• Mortalité: 61% (24SA: 74%, 25SA:56%)



 

Question essentielle:

Quel Devenir 
Neurologique?



 

EPIPAGE 5ans
Lancet 2008

S.MARRET CHU ROUEN



 

EPICure 6ans



 

 Perdus de vue
• CAEN (5ans)

– 256 examinés/383 vivants:66.8%
– 42 nouvelles par MT: 298/383:77.8% 

• EPIPAGE (5ans)
– 1543 testés/2251 vivants:68%
– 1817 nouvelles par ?/2251:80%
– Pas de différence démographique avec les perdus de vue, sauf 

CSP - dans les perdus de vus: risque de sous-estimation des 
séquelles. 

– Pop témoin, à terme,
• plus de perdus de vue: 57% et 71%

• EPICure (6ans)
– 241/293 examinés: 82%
– Pas de différence démographique avec les perdus de vue. 
– Pop témoin: pas de suivi de population.



 

Troubles moteurs



 

Taux de « Cerebral Palsy » (%) 
• CAEN: 4.6%  

– Séquelles motrices:IMC+ Towen NMD2
– Signes neurologiques mineurs:Towen NMD1 : 9%

• EPIPAGE: 9%
– Définition cerebral palsy selon l ’European 

Cerebral Palsy Network.
– 81% marchent.
– Plus fréquente chez le garçon

• EPICure: 13%.
– Plus fréquent chez le garçon.
– 53% marchent.
– 19% de signes neurologiques mineurs.



 

Taux de CP 
chez le prématurissimes (%)
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Déficit intellectuel



 

 PMC processus mentaux composites (K-ABC) 

72 %
QI<94

-69 %

41 %
QI<82

32 %*
<27SA 40%

32 %

21% 12%*
<27SA 17%

 9%

88,493,7*92,4

EPICureEPIPAGECAEN    

PMC moyen

PMC < 70

PMC < 85

PMC < 100

 * Populations de référence: 
 PMC moyen:106.5, PMC<70:3%, PMC<85:12%. 
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Déficiences intellectuelles globales des 
extrêmes grands prématurés

à 5-6 ans (%)

40374444-EPIPAGE

45-364555EPICURE

Total26252423Sem

QI (WISC) <82 ou PMC (K-ABC) <85

CAEN                                     43%
  



 

Comparaison par rapport à une 
population de référence à 

terme+++

• EPICure: différence  en moyenne de 24 
points de QI avec l’enfant à terme. 

• EPIPAGE: différence  en moyenne de 12 
points de PMC avec l’enfant à terme. 



 

Difficultés cognitives ...
• PMC simultané<PMC séquentiel par rapport aux 

enfants à terme: difficultés associatives, 
taches complexes… 

• Pas seulement évaluées par le K-ABC...
• Troubles de l ’attention, trouble de vision 

spatiale, difficultés associatives…et troubles 
du comportement….

• Reflet des difficultés dans la société+++



 

 
24-32 SA
%       n   

 39-40 SA
%       n

p

Tbles du 
comportement

20 1507 10 368

Hyperactivité 17 1510 10 369 0.006

Troubles des 
conduites

10 1513 10 370 0.78

Troubles 
emotionnels

20 1510 9 369 <0.001 

Relation avec les 
pairs

18 1511 12 369 0.08

Comportement 
social

16 1510 10 369 0.04

Comportement des grands prématurés à 5ans,
 sans déficience sévère. EPIPAGE.

<0.001



 

 Scolarisation des grands prématurés
Suivi à 8ans. EPIPAGE.

• 95% des 24-32SA sont scolarisés dans une 
classe ordinaire versus 99% chez les à 
terme.

• Niveau scolaire plus faible.
• Plus de redoublement: 18% versus 5%.

• NB: nombreux perdus de vue (environ 60% 
de suivi à 8 ans)...



 

Déficience globale  

• Question finalement essentielle pour 
les parents: chance d ’avoir un enfant 
sans handicap neuro-sensoriel?



 

Déficience globale

EPIPAGE                    EPICure
• Handicap sévère

– CP sans marche
– PMC<55
– déficit visuel ou auditif 

sévère
• Handicap modéré

– CP  marche avec aide
– PMC 55-69

• Handicap mineur
– CP mais marche sans aide
– PMC 70-84
– AV<3/10° pour un seul œil

• Handicap sévère
– CP sans marche
– QI score<-3DS
– surdité profonde ou cécité

• Handicap modéré
– CP avec marche
– -2DS<QI score<-3DS
– appareillage auditif
– déficit visuel sans cécité

• Handicap mineur
– Signes neurologiques avec 

csqences fctionnelles minimes
– -1DS<QI score<-2DS
– troubles de la réfraction ou 

« squints »



 

 « Overall Disabilities »

22%5%*
8% 24-28Sa

24%9%
14% 24-28sa

34%25%
26% 24-28sa

20%61%*
52%24-28Sa

EPICureEPIPAGECAEN    

PAs d’handicap 

Handicap mineur

Handicap moyen

Handicap majeur

 * Population de référence
 88% sans handicap,0.3% d’handicap majeur 



 

Taux de déficiences globales
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Troubles sensoriels



 

Déficiences visuelles sévères et modérées 
(%) 

CAEN: non suivi…

EPIPAGE:
97%: Pas de déficit ou déficit mineur
  2%:Déficit Modéré:AV< 3/10ème (1 œil)
  1%:Déficit Sévère: AV< 3/10ème (2 yeux)

      <27SA:9à 10%, 27-30SA:2 à 5%, >30SA:<2%

EPICure
64%: Pas de déficit
29%: trouble de la réfraction ou « squint »
 5%: déficit visuel,sans cécité
 2%: déficit visuel sévère



 

Déficiences auditives sévères (%) 

EPIPAGE: <1% Déficience sévère:<70dB ou appareillée
     NB: Pour les 24-25SA: 2%

EPICure: 6% Surdité profonde ou Déficience auditive 
  appareillée

   

CAEN: non suivi
Oto-émissions acoustiques systématiques depuis 3 –4 ans.



 

Prise en charge spécialisée



 

 Prise en charge spécialisée

15%17 %13 %Centres spé
+ petits

11 %7 %Centres 
spécialisés

-41%31%Soins spé 
+ petits

-32 %31 %Soins 
spécialisés 

EPICure
6 ans

EPIPAGE
5ans

CAEN
2ans

       

Centres spécialisés: CAMPS +SESSAD

+ petits: 24-28sa pour Caen et EPIPAGE, <27sa pour EPICure



 

Prise en charge spécialisée
EPIPAGE 5ans

• 1/2 n ’a pas de prise en charge spécifique pour déficit 
cognitif seul, même avec PMC<70 .

• Enfants avec PMC<85:<1/3 orthophonie, <1/10 
psychomotricité…

• 1/5 enfants avec PMC « normal » bénéficie d ’une prise 
en charge psychologique...

• Inadéquation entre les besoins et les soins proposés…
• Raisons multiples: 

– retard de diagnostic
– méconnaissance de l ’intérêt de la rééducation
– insuffisance des structures.



 

Faible Prématurité (>32SA)

• Définition de la prématurité: <37SA.

• Ce n ’est pas anodin.

• Conséquence neurologique.

• Population numériquement importante.



 

Prévalence de l’IMOC à 5 ans
EPIPAGE
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 Étude française EPIPAGE à 5 ans 

9 %23 %33 %PMC < 85

3 %7 %12 %PMC < 70

106,497,593,7PMC* moyen

-2 %9 %Paralysie 
cérébrale

39-40 
semaines

33-34 
semaines

< 33 
semaines

       Terme 
Séquelles

*PMC = processus mentaux
   composites (K-ABC)

Larroque et al, 2008
Marret et al, 2007



 

CAEN
KABC: Processus mentaux composés 

-Moyenne en fonction du terme- 
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Estimation du nombre annuel d’enfants 
porteurs d’handicaps moteurs sévères 
d’origine périnatale Expertise INSERM

48703750Total

2435
2435
1220

1875
1875
937

A terme
Prématurés 
< 33 SA (25%)

65 %50 %Part des déficiences
périnatales

Estimation
haute

Estimation
moyenne

FRANCE



 

Apports de ces études de cohortes
P-Y Ancel SFP,2008

• Pronostic fonction de l ’AG+++

• Principale séquelle: déficit cognitif...

• Attitude/limites de viabilité:
– prise en charge très différente selon les pays, les services...
– devenir moteur et cognitif semblable.

• Prématurité modérée pas anodine.

• Bilan pronostic à la sortie de néonatlogie avec mise en 
place d ’une pris en charge adaptée+++ Suivi en 
réseau+++



 

Perspectives nationales et 
internationales

• Poursuite des suivi de cohortes 
– EPICure à 11 ans
– Début des résultats d ’EPIPAGE à 8 ans.

• Mais la prise en charge anténatale et 
postnatale depuis 1995-1997 a changé..

• Cohortes plus récentes:
– EPIBEL en Belgique (1999-2000)
– EPICure 2... 



 

EPICure 11ans
Neil Marlow, PAS  Hawai 2008.

• Fonction respiratoire: 
– «asthme»: 44%/26%
– EFR altérée et réponse B2mimétiques+

• Devenir neurologique:
– « Overall disabilities »: 16% pas de handicap.
– « CP »:17% 
– Troubles cognitifs et visuels++
– Troubles du comportement et de l ’attention: 

16%
– Nécessité de prévention précoce+++



 

EPICure 2
KL Costeloe, PAS  Hawai 2008.

• Nouvelle cohorte EPICure 2: tous les nés 
<26SA nés en 2006 au Royaume-Unis

• Facteurs pronostiques idem 1995.
• Survie des 24 et 25 SA:  67% en 2006/54% en 

1995.
• DBP: 60% à 26SA, 84%<24SA:Pas de différence 

avec 1995.
• ROP traitée: augmentation (seuil de traitement 

plus bas et meilleur dépistage).
• Anomalies neurologiques en Imagerie: pas de 

différence avec 1995.



 

Perspectives locales-1
• Poursuite du suivi de cohorte indispensable/ 

évaluation de nos pratiques...

• Élargissement du suivi: ophtalmologiste, auditif…

• Importance du réseau pour le suivi à long terme: 
– dépistage précoce 
– prise en charge adaptée+++



 

Perspectives locales-2
• Évolution de la prise en charge:

– Prévention de la prématurité...
– Réduction ventilation mécanique/ plus de 

CPAP.
– Nutrition parentérale et alimentation 

entérale précoce..
– Soins de développement et NIDCAP

• Amélioration des résultats...


