
BILAN DE L’ÉTAPE D’INCLUSION INITIALE DANS EPIPAGE 2 

Bilan du remplissage des questionnaires 
 

Une très nette amélioration du taux de remplissage de 

l’ensemble des questionnaires est observée depuis le bilan 

réalisé en janvier: 91% de questionnaires maternité validés 

pour la partie mère (vs 75%), 90% pour la partie enfant (vs 

70%), et 78% pour le questionnaire néonatologie (vs 

50%). 

La proportion d’auto-questionnaires (52%) et d’entretiens 

maternels (72%) validés et reçus par la coordination 

nationale est également en nette augmentation 

(respectivement 40% et 52% au dernier bilan).  
 

Aujourd’hui,  6% de questionnaires mère et enfant et 8% 

de questionnaires néonatologie n’ont pas encore été 

clôturés. Nous souhaiterions que l’ensemble des 

questionnaires soient complétés à la fin du mois de mai 

2012 afin de pouvoir valoriser rapidement le travail réalisé au 

cours de la mise en place de la cohorte. 

Sur les 4 454 enfants éligibles pour le suivi (enfants nés vivants, sortis vivants du service de néonatologie), près de 88% des 

familles ont accepté d’y participer (3 928); 4% des familles ont refusé le suivi après avoir accepté la collecte initiale et 3% 

n’ont pas pu être informées. L’effort réalisé par l’ensemble des équipes pour informer les familles est là encore visible puisque 

7% des parents n’avaient pas été informés lors du dernier bilan. La répartition des inclusions par région est présentée dans le 

tableau1. 

La période d’inclusion dans la collecte initiale s’est achevée le 31 décembre 2011 et nous a permis d’atteindre l’effectif attendu 

puisque 8 379 enfants ont été enregistrés dans la base. 

Nous sommes actuellement dans une période de consolidation de la cohorte au cours de laquelle il est important de  

finaliser le recueil des données périnatales. C’est également la période de mise en place de la première étape de suivi 

dans l’étude, à 1an. 
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Bilan des inclusions 
 

Sur les 8 379 enfants enregistrés, 90% ont été inclus 

dans cette première étape. Cette proportion est en nette 

progression par rapport au bilan adressé en janvier 

(84%). Le taux de refus (7%) étant inchangé, cette 

progression est liée au travail réalisé par les équipes 

pour « rattraper » les dossiers pour lesquels l’inclusion 

initiale des enfants n’était pas renseignée. Il reste 

toutefois 3% des dossiers en attente d’inclusion qu’il 

est  important de compléter rapidement.  

 

La répartition par âge gestationnel montre que le nombre 

d’enfants enregistrés (inclus) est de 3 206 (2 853) à 22-

26 SA, de  3 744 (3 444) à 27-31 SA et de 1 394 (1 226) 

à 32-34 SA. 

SUIVI À 1 AN 

N 

 total 

%  

Inclus 

% 

 Refus 

%  

En attente 

Alsace 131 65% 10% 25% 

Aquitaine 149 94% 5% 1% 

Auvergne 59 95% 5% 0% 

Basse-Normandie 103 88% 10% 2% 

Bourgogne 111 97% 1% 2% 

Bretagne 136 90% 9% 1% 

Centre 128 79% 5% 16% 

Ch-Ardennes 79 95% 1% 4% 

Franche Comté 80 98% 1% 1% 

Haute Normandie 114 95% 4% 1% 

Ile-de-France  1061 76% 2% 22% 

Languedoc Roussillon 171 89% 6% 5% 

Limousin 37 100% 0% 0% 

L’étape de suivi à 1 an débutera dès la mi-mai dans certaines régions. Le module « inclusion » est encore incomplet pour 

8% des dossiers. Il est important de préciser, dans ce module, l’acceptation ou le refus du suivi par les parents, avant le 

15 mai. 

De même, 8 % des fiches de coordonnées de suivi n’ont pas été remplies. Les informations qu’elles contiennent nous sont 

indispensables pour pouvoir contacter les familles.  Elles devront également être complétées au plus tard le 31 mai. 

N 

 total 

%  

Inclus 

% 

 Refus 

%  

En attente 

Lorraine 129 94% 5% 1% 

Midi-Pyrénées 154 98% 1% 1% 

Nord-Pas de Calais 380 98% 2% 0% 

PACA + Corse 334 96% 0% 4% 

Pays de Loire 235 89% 3% 8% 

Picardie 105 98% 0% 2% 

Rhône-Alpes 492 91% 9% 0% 

Guadeloupe 60 80% 15% 5% 

Guyane 59 85% 14% 1% 

Martinique 35 97% 0% 3% 

Réunion 112 96% 1% 3% 

TOTAL 4454 88% 4% 8% 

TABLEAU 1 : Répartition par région des inclusions dans le suivi 

                           N total : Nombre d’enfants éligibles pour le suivi EPIPAGE 2.  

 % Refus: Enfants pour lesquels la famille a refusé de participer au suivi.                   % Inclus: Pourcentage d’enfants inclus dans le suivi.  

% En attente: Dossiers pour lesquels les données sur le suivi (information des parents ou décision de la famille) sont incomplètes dans le module «inclusion». 



La coordination 

nationale  

EPIPAGE 2 

http://epipage2.inserm.fr/ 

 

Une enquête auprès des maternités et des services de 

néonatologie se déroule depuis le mois de février. 

Celle-ci a pour principal objectif de décrire 

l’organisation des services afin de mieux 

comprendre les différences de prise en charge des 

enfants.  

Le recueil de données est effectué à l’aide de deux 

questionnaires : un questionnaire établissement 

«maternité » et un questionnaire établissement 

«néonatologie ».  

Un questionnaire spécifique, commun à l’étude 

Epipage 2 et à l’étude EPICE (Effective Perinatal 

Intensive Care in Europe), est adressé aux services 

de néonatalogie de Bourgogne, d’Ile-de-France et du 

Nord-Pas-de-Calais ayant eu au moins 10 admissions 

en 2011 de moins de 32 SA, et à la maternité du 

même site.  

Le tableau 2 montre que le questionnaire établissement 

Maternité a été remplis par 51% des maternités ayant 

eu au moins une naissance éligible Epipage 2; 38% 

des questionnaires établissement Néonatologie ont 

été complétés par les services ayant accueilli des 

enfants Epipage 2. 

 

Nous souhaiterions que tous ces questionnaires 

soient remplis et retournés aux coordinateurs 

régionaux au plus tard à la fin du mois de mai 2012. 

TABLEAU 2 : Bilan du remplissage des questionnaires Etablissement 

PROJET CHORHIST: PREMIERS RÉSULTATS 

ENQUÊTE ÉTABLISSEMENT  

L’étude CHORHIST a débuté le 6 juin dernier dans 62 

centres volontaires de 14 régions. Son objectif est de 

déterminer le rôle de l’inflammation placentaire sur 

le devenir neuro-developpemental et la santé des 

enfants grands prématurés. Elle concerne toutes les 

naissances (nés vivants, IMG et mort-nés) comprises 

entre 22 et 31 SA+6, incluses dans Epipage 2, et pour 

lesquelles les équipes d’anatomo-pathologistes 

complètent une fiche spécifique après examen du 

placenta. 

 

Les premières analyses réalisées sur 955 fiches 

d’anatomopathologie montrent que la présence de 

signes d’infection au niveau placentaire est différente 

en fonction du statut de l’enfant. En effet, la 

chorioamniotite aigue est présente dans 78% des 

placentas d’enfants mort-nés ou décédés en salle 

de naissance (ou néonatologie).  Chez les enfants 

nés vivants, les signes de chorioamniotite sont 

retrouvés dans 37% des cas contre 4% pour les 

IMG. 

Ces résultats préliminaires sont très encourageants.  

Ils permettront, en s’appuyant sur les données 

périnatales, de décrire le contexte infectieux de la 

naissance.     

Au 31 décembre 2011, sur 1 691 placentas qui devaient 

être adressés aux anatomopathologistes, 1 328 

placentas ont été reçus (79 %). Au total, 1 263 fiches 

anatomo-pathologie ont été complétées et adressées 

à la coordination nationale (95% des placentas reçus).  

Nous vous remercions très chaleureusement pour les efforts 

que vous continuez à fournir afin de recueillir des données 

de qualité ! 

Maternité Néonatologie 

Remplis 
Non 

remplis 
Remplis 

Non 
remplis 

Alsace 10 6 0 8 

Aquitaine 17 3 5 4 

Auvergne 6 4 7 0 
Basse-N 12 1 7 2 

Bourgogne 0 10 0 7 

Bretagne 21 3 13 2 

Centre 8 10 1 9 

Champ-Ard 0 13 0 9 

Franche-C 8 4 5 2 

Haute-N 12 2 6 1 

IDF 26 59 18 42 

Languedoc-R 8 8 7 3 

Limousin 3 2 2 2 

Lorraine 8 9 7 2 

Midi-Pyr 15 9 2 9 

NPDC 23 11 11 7 

PACA 13 19 0 20 

Pays-de-Loire 11 11 8 5 

Picardie 8 7 4 6 

Rhône-Alpes 22 22 6 19 

Guadeloupe 0 5 1 1 

Guyane 2 1 2 1 

Martinique 4 0 2 0 

Réunion 3 3 2 4 

TOTAL 240 (52%) 222 116 (41%) 165 

http://epipage2.inserm.fr/

