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- La précarité socio-économique (PSE) augmente le risque de naissance prématurée 

 

- Le devenir des enfants nés prématurés, vivants dans contexte de PSE est plus défavorable  

 

Résultats montrés à partir : 

A) d’indicateurs socio-économiques individuels (ex: le niveau d’étude de la mère; indicateur le + fréquemment utilisé) 

 Fairley L,et al. Social class inequalities in perinatal outcomes: Scotland 1980–2000.  

 J Epidemiol Community Health 2006 (Risque PTB / SES parent) 

 Thompson JM, et al. Secular trends in socio-economic status and the implications for preterm birth.  

 Paediatr Perinat Epidemiol 2006 (Risque PTB / niveau d’ étude maternel) 

 Feinstein L. Inequality in the early cognitive development of British children in the 1970 Cohort. 2000. 

   (DEVENIR / SES parent) 

 

B) d’indicateurs socio-économiques écologiques  (ex:Townsend deprivation index-TDI-, Indice Multiple de 

défavorisation –IMD-) 

 Janghorbani et al.  Neighborhood deprivation and preterm birth in Plymouth, UK.   

  J Matern Fetal Neonatal Med. 2006  (Risque PTB / TDI) 

 Emerson E. et al. The social context of parenting 3-year-old children with developmental delay in the UK 

   Child Care Health Dev. 2009 (DEVENIR / IMD) 
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Prématurité et Précarité Socio-économique 
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Mesures du contexte socio-économique 

Indicateurs socio-économiques écologiques 
 

- Mesures qui caractérisent des zones de résidences (IRIS ≈1800-5000hbts) 

- Construits à partir des données du recensement de la population 

- Caractérisent l’unité géographique retenue sur son aspect SE: (Ex: taux de personne au chômage, taux de personnes vivants seu les…) 

- Utilisés comme «proxy» des caractéristiques SE individuelles 

 

 
Avantages 
-Aident à pallier à l’absence de données SE individuelles 

-Disponibles par les systèmes d’informations permanents 

-Permettent l’évaluation des politiques à l’échelle du territoire  

 

Limites 
-Individus dans même zone géographique = même niveau de PSE  

=> Biais écologique  donc  prudence requise dans l’interprétation des résultats 

-Limités pour la compréhension des mécanismes sous-jacents impliqués 

 

Indicateurs socio-économiques Individuels 

- Caractérisent la situation SE au niveau de l’individu (Ex: niveau d’étude, situation socioprofessionnel, nationalité…) 

- Recueillies dans les dossiers médicaux 

- Le plus souvent un seul est utilisé 

 

 
Avantages 
-Mesures spécifiques à l’individu 

-Analyses plus fines des mécanismes possibles 

 

Limites 
- Le recueil des données SE individuelle a un coût (temps, ..) 

-Un seul indicateur ne couvre pas l’ensemble du concept 

 
Une combinaison appropriée d’indicateurs SE à l’échelle de l’individu 
 



04-juin 2015 4 

Définition qui sert de modèle théorique 

 La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités  permettant aux personnes (…) d’assumer leurs 

responsabilités élémentaires (…)  qui peut affecter différents aspects de la vie, notamment l’emploi, la 

famille, ou le logement  (selon P.Townsend et J. Wrezinsky(1987)) 

 

 12 Domaines identifiés pour définir la précarité socio-économique (PSE)  individuelle: 
  -Conditions matérielles et évènements graves de l’enfance 

  -Niveau d’étude  

  -Situation professionnelle     

  -Revenus  

  -Composition du ménage 

  -Logement 

  -Protection sociale                 

  -Liens sociaux 

  -Loisirs et culture 

  -Difficultés financières 

  -Recours aux soins 

  -Santé perçue 

Modèle théorique 

Laurence Germany 
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Un score … 

 Pour quantifier l’intensité d’exposition individuelle à la précarité socio-économique (PSE),  

 et répondre aux questions de recherche suivantes: 

- Décrire les évolutions des expositions entre deux périodes 

- Quantifier l’impact de l’exposition en période périnatale sur le devenir à court ou moyen terme  

- Déterminer dans quelle mesure la différence d’exposition entre deux périodes peut expliquer  

  les différences dans les «outcomes » (Devenir à court terme, pathologies…) 

  

   

 

 

 Un «score d’intensité d’exposition »  

 - qui soit indépendant de l’«outcome » 

 - qui puisse être interprété sur deux périodes (donc construit de la même manière) avec des 

 évolutions attendues entre les deux périodes 

 - qui soit attribué à chaque enfant et qui décrive au mieux son exposition au facteur PSE 

  

   

 

 

  PSE est  évaluée avec des combinaisons différentes de variables 

 -selon les enquêtes nationales dans le domaines de la santé périnatale disponibles 

 -selon l’issue de la grossesse 

Pourquoi construire un score individuel ?  

…Avec des exigences 
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EPIPAGE 2 : Etude épidémiologique pour les petits âges gestationnels (EPIPAGE2 -2011) 
-mieux comprendre le devenir à court et long terme des enfants affectés et leur famille    

-améliorer les connaissances sur les facteurs prédictifs précoces de problèmes de santé/développement 

 
Enquête Nationale de cohorte prospective des 

naissances(IMG, Mort-nés, nés vivants) 

 

Survenues entre 22 +0 et 34 +6 SA, en 2011 

 

Dans les maternités des 24 régions de France 

(dont 4 DOM) soit un peu plus de 540 maternités 

 

93% des familles ont accepté de participer, soit  

 7 804 naissances 
   

 

Enquêtes EPIPAGE2-2011 et ENP-2010 

- Enquête Nationale Périnatale 2010 (ENP-2010) :  

- Pour documenter les évolutions dans la santé et les pratiques périnatales  

- Echantillon représentatif des naissances en France (n=14 903) 
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Variables retenues pour la construction 
-Toutes celles qui étaient comparables entre les 2 enquêtes 
 

-Sélection qui respecte un modèle théorique et qui est limitée par les contraintes de l’étude 

 
  -Conditions matérielles et évènements graves de l’enfance 

  -Niveau d’étude  

  -Situation professionnelle     

  -Revenus  

  -Composition du ménage 

  -Logement 

  -Protection sociale                 

  -Liens sociaux 

  -Loisirs et culture 

  -Difficultés financières 

  -Recours au soins 

  -Santé perçue 

Variables SE disponibles  

De la «précarité» à la «vulnérabilité socio-économique» 

-Le score à imaginer n’aura pas tous les domaines de la « précarité  »  

  => Score de vulnérabilité socio-économique (ISEI) 

 

 

Disponibles  

sur ENP-2010 et EPIPAGE-2 
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Méthode et Propriétés du score ISEI 

 

 

-ACM appliquée sur le jeux de données SE individuelles retenues sur le fichier de ENP-2010 

 => obtention des coordonnées/coefficients, calcul d’un score pondéré par addition des coordonnées sur ENP et EPIPAGE 2 

-Bonnes propriétés statistiques retrouvées 

ISEI= 

 -0.1193 x Nat. de la mère Française              + 0.5252 x Nat. de la mère autre pays européen              +  0.9819 x Nat. de la mère du Nord Afrique  

+ 1,2555 x Nat. De la mère autre pays d’Afrique  + 0.5485 x Nat. de la mère autre pays  

 - 0.0499XCompo.du foyer vit seule non                + 1.2887xCompo.du foyer vit seule oui 

0.168 xCouv. Médicale Sécurité sociale                    + 1.2179 xCouv. Médicale CMU /AME/ ou soin d’urgence/ Aucune  

0.4574 xSit. Prof. Mère Cadres ;                      - 0.3591xSit. Prof. Mère Professions intermédiaires      - 0.1246xSit.xProf. Mère Employés Fonction publique  

 + 0.2034xSit. Prof. Mère Empl. commerce/ service+ 0.3036xSit. Prof. Mère Ouvriers                          + 1.3580xSit.Prof. Mère  inactifs                         

  - 0.5146 xSit. Prof. Père Cadres                      - 0.3905xSit. Prof. Père Professions intermédiaires      - 0.1807xSit. Prof. Père Employés Fonction publique  

+ 0.1862 xSit. Prof. Père Empl. de commerce/ service+ 0.3538xSit. Prof. Père Ouvriers                                    + 1.0527xSit. Prof. Père inactifs 

Une exposition élevée à la VSE se traduira par un score élevé 
 

Construction du score ISEI  
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Questions de recherche 

QR (1):  
Explorer le contexte social de la prématurité, et le comparer avec ENP-2010 

    
QR (2):  

Impact de la vulnérabilité socio-économiques sur les caractéristiques de la 

grossesse et la prise en charge 

QR (3):  
Impact de la vulnérabilité socio-économiques sur  le devenir à court-terme 



− Le score est calculé pour 91%  et 81,6% des couples mères-enfants respectivement dans ENP-2010 et EPIPAGE2-2011 
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Distribution du score ISEI 
-Comparaison EPIPAGE2-2011 / ENP-2010 – 

  
QR  (1) 
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Distribution du score ISEI selon AG 
-Comparaison EPIPAGE2-2011 / ENP-2010 – 

  
QR  (1) 
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-Caractéristiques maternelles  
-selon Tertiles ISEI dans EPIPAGE2– 

  

Tertile 1  

(PSE faible) 

Tertile2 Tertile3 

(PSE élevée) 

Age maternel <25 ans 3.8% 14.7% 29.7% 

Nationalité Etrangère 1.5% 7.7% 35.0% 

Parité ≥3 1.2% 2.1% 10.0% 

IMC ≥25 kg/m2 25.5% 36.3% 36.3% 

Consommation tabac≥10 cig/jour 4.8% 12.7% 17.4% 

Niveau d’étude élevé (bac +1, et +) 83.2% 40.0% 17.5% 

Propriétaire de son logement 98.8% 96.8% 8.34% 

Traitement de l’infertilité 24.5% 18.2% 8.3% 

QR  (1) 
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Questions de recherche 

QR (1):  
Explorer le contexte social de la prématurité, et le comparer avec ENP-2010 

    
QR (2):  

Impact de la vulnérabilité socio-économique sur les caractéristiques de la 

grossesse et la prise en charge 

QR (3):  
Impact de la vulnérabilité socio-économique sur  le devenir à court-terme 
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- l’effet de ISEI sur certaines caractéristiques de la grossesse n’était pas le même selon le type de naissance 

Analyses et résultats présentés séparément pour les naissances uniques et les naissances multiples 

Pathologies de la grossesse 

Prise en charge 

-Suivi irrégulier de la grossesse évalué par l’enquêteur (oui/non) 

-Hospitalisation durant la grossesse (oui/non) 

-Corticothérapie anténatle (oui/non) 

-césarienne  

 

-Infection durant grossesse: exclus infections bactériennes asymptomatiques, inclus tous 

autres infections symptomatiques et /ou chorioamniotite 

-HTA durant grossesse: HTA ou pré-éclampsie développées durant la grossesse 

-RPM : rupture des membranes au moins 12 heures avant le travail 

-Hémorragies sévères : hémorragies au 2nd ou 3ème trimestre de grossesse 

Caractéristiques de la grossesse 
–Caractéristiques étudiées- 
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Tertile1  

(PSE  faible) 

% [IC 95%] 

Tertile 3  

(PSE  élevée) 

% [IC 95%] 

P values* 

Ajusté sur âge maternel, 

tabac durant grossesse 

Suivi irrégulier de la 

grossesse 

Naissance uniques 1.6 [0.8, 3.3] 11.1 [8.6, 14.1] <0.001 

Naissances multiples 
    1.1 [0.2, 4.7] 

 
4.7[1.8, 11.7] 

 
0.028 

 

Infection maternelle durant 

la grossesse 

Naissance uniques 11.5 [9.1, 14.3] 15.7 [13.1, 18.7] NS 

Naissances multiples     7.7 [5.2, 11.1] 16.5  [10.8, 24.4] 0.007 

Corticothérapie anténatale à 

visée maturative 

Naissance uniques 75.3 70.9, 79.2] 70.9 [66.5, 74.9] 
NS 

 

Naissances multiples 89.7 [83.9, 93.6] 81.1 [71.3, 88.0] 0.013 

Caractéristiques de la grossesse et ISEI 
–selon Tertiles ISEI EPIPAGE2- 

  
QR  (2) 
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Questions de recherche 

QR (1):  
Explorer le contexte social de la prématurité, et le comparer avec ENP-2010 

    
QR (2):  

Impact de la vulnérabilité socio-économique sur les caractéristiques de la 

grossesse et la prise en charge 

QR (3):  
Impact de la vulnérabilité socio-économique sur  le devenir à court-terme 
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Mortalité 

Morbidité sévère 

-Indicateur composite (HIV 3-4, Leucomalacie Cav., ENUC, ROP sévère, BDP sévère) 

-pathologies connues pour devenir à long terme défavorable 

-Totale 

-Hospitalière 

Etude de l’effet du niveau de VSE sur le devenir à court-terme 

— Régressions logistiques, effectuées séparément pour les enfants nés vivants uniques et nés vivants  multiples 

— Modèle brut: estimation de l’effet total du niveau ISEI  

— Modèle ajusté: estimation de l’effet du niveau ISEI qui reste après avoir pris en compte les facteurs de confusion 

 modèle complet: ajusté sur AG, sexe de l’enfant, IMC maternel≥ 25kg/rm2 ,tabac durant la grossesse, Âge 

maternel, Suivi de grossesse irrégulier, traitement de l’infertilité, Infection durant la grossesse,  

Corticothérapie anténatale 

 

Devenir à court-terme et ISEI  
–Etats de santé étudiés- 
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Modèle Brut  
(Odd Ratio) 

Modèle Ajusté 
(Odd Ratio) 
 

Morbidité sévère 

Naissance uniques  
(n=383/2289) 
9.29% [8.18, 10.53] 
 

1er tertile  
(PSE faible) 

1.00 [Référence] 1.00 [Référence] 

2nd tertile 1.52 [1.09, 2.09]*   1.48 [1.05, 2.14]* 

3ème tertile  
(PSE élevée) 

1.63 [1.18,  2.27]**  1.58 [1.07, 2.45]** 

Naissances multiples 
(n=189/1207) 
7.97% [6.64, 9.54] 
 

1er tertile  
(PSE faible) 

1.00 [Reference] 1.00 

2nd tertile 1.25 [0.76, 2.04] 1.02 [0.60, 1.73] 

3ème tertile  
(PSE élevée) 

1.27 [0.73, 2.21] 0.52[0.25, 1.07] 

QR  (3) 
Devenir à court-terme et ISEI 
–selon Tertiles ISEI EPIPAGE2- 

  



À retenir 
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— Une part conséquente des enfants prématurés exposés à la plus forte VSE , rentre dans 

la vie avec un le cumul de plusieurs désavantages: 

— un gestationnel plus faible 

— un devenir à court terme moins favorable (plus sévèrement malade) 

— contexte préventif moins optimal (suivi irrégulier des mères, faible exposition à la 

corticothérapie anténatale ...) 
 

 

— Usage en routine du score pour  identification fine les familles exposées à une grande VSE 

— Analyse de l’évolution dans le temps de l’impact de la VSE à partir de l’enquête 

EPIPAGE1(1997) 
 

Perspectives 
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