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INTRODUCTION

• Toxoplasmose (à contrôler tous les mois jusqu’à 
l’accouchement en absence d’immunité)

• Rubéole
• Syphilis
• Hépatite B

Dépistages obligatoires :

• Infection à VIH

Dépistage obligatoirement proposé :

• CMV

Dépistage pratiqué sans faire l’objet 
de recommandations spécifiques :

Au 1er trimestre

A répéter au 
3ème trimestre en 
cas de facteurs 

de risque

Au 6ème mois

Au 1er trimestre



• Etudier les pratiques de dépistage prénatal 
de la toxoplasmose, 
de la syphilis, 
de l’hépatite B, 
du VIH, 
et du CMV

• Etudier les déterminants de ces pratiques de dépistage, 

A partir des données recueillies en maternité dans le cadre de l’Étude 
longitudinale française depuis l’enfance (Elfe)

OBJECTIFS



Elfe : étude de cohorte visant à suivre environ 18 000 enfants nés en 2011, pendant 20 ans, 
dans le but d’étudier comment les conditions de vie de l’enfant (de la période utérine à l’âge 
adulte) affectent son développement, sa santé et sa socialisation.

• Quatre périodes d’inclusion en 2011, auprès d’un échantillon aléatoire de maternités 
publiques et privées de France métropolitaine

• Toutes les mères ≥ 18 ans ayant accouché d’un enfant né à au moins 33 semaines 
d’aménorrhée ont été sollicitées 

• Au total, 320 maternités (92% des maternités sollicitées) et 18 022 mères (51%) ont 
accepté de participer à l’étude 

METHODES 
DESCRIPTION DE L’ETUDE ELFE

Etude Elfe : étude Ined, Inserm, EFS, InVS, Insee, DGS, DGPR, Drees, Cnaf



� Données recueillies à la maternité par une sage-femme enquêtrice 

• Questionnaire administré à la mère : 
− situation sociodémographique de la mère (âge, zone de naissance, région de 

résidence, niveau d’études, activité professionnelle, vie en couple, nb d’enfants, 
régime de sécurité sociale)

− suivi de grossesse (trimestre de la déclaration de grossesse, nombre de visites 
prénatales, réalisation du dépistage du VIH, type de professionnel de santé 
ayant essentiellement assuré le suivi...) 

• Questionnaire complété à partir du dossier médical : réalisation des dépistages de la 
toxoplasmose, de la syphilis, de l’hépatite B, du CMV, et leurs résultats

� Résultats pondérés (%)
en prenant en compte le plan de sondage, puis redressés à partir des données de l’état-civil 
et de l’ENP 2010 sur plusieurs variables

DONNÉES RECUEILLIES



RESULTATS 
CARACTÉRISTIQUES DES MÈRES

Age médian de 30,3 ans



CARACTÉRISTIQUES DE LEUR GROSSESSE

Nombre médian de visites prénatales : 8



DÉPISTAGE DE LA TOXOPLASMOSE

Informations recueillies à partir du dossier médical



DÉPISTAGE DE LA TOXOPLASMOSE

• 97,5 % des femmes non dépistées avaient une 
immunité déjà connue

⇒ 0,07% des femmes n’avaient pas été dépistées 
alors qu’elles auraient dû l’être 

• Parmi les femmes dépistées : 32% [31,1-32,9] 
étaient immunisées



DÉPISTAGE DE LA SYPHILIS

Informations recueillies à partir du dossier médical



FACTEURS ASSOCIÉS À L’ABSENCE DE DEPISTAGE DE LA SYPHILIS
(analyse multivariée)

% P RP(IC95%)

Ensemble des femmes 2,8

Zone de naissance France 3,2 <10-2 1

Afrique subsaharienne 1,1 0,4 (0,21-0,94)

Afrique du Nord 1,5 0,6 (0,26-1,20)

Autre 1,3 0,6 (0,26-1,20)

Lieu de résidence Ile de France 1,1 <10-3 1

Hors Ile de France 3,4 2,6 (1,67-3,94)

Nombre d’enfants hors Aucun 2,1 <10-3 1

grossesse actuelle Au moins 1 3,4 1,7 (1,28-2,20)

Suivi assuré essentiellement par Une sage femme 1,2 <10-3 1

Un gynécologue ou obstétricien 3,2 2,7 (1,58-4,76)

Un médecin généraliste 4,8 3,6 (1,83-7,13)

Plusieurs de ces professionnels 1,9 1,7 (0,91-3,07)

Nombre de visites prénatales 0-4 6,2 <10-3 2,1 (1,06-3,99)

5-9 3,0 1

≥10 1,9 0,7 (0,50-0,92)



DÉPISTAGE DE LA SYPHILIS

• Parmi les femmes dépistées : 0,06% [0,03-0,16]  
étaient positives (TPHA-VDRL), mais pas de 
donnée complémentaire pour conclure à une 
infection 



DÉPISTAGE DE L’HEPATITE B

Informations recueillies à partir du dossier médical



DÉPISTAGE DE L’HEPATITE B

• Raisons de non dépistage chez la femme :
– Antécédent de vaccination : 85,8%

– Portage chronique connu de l’Ag HBs : 3,7%

– Autres motifs : 10,5%



FACTEURS ASSOCIÉS À L’ABSENCE DE DEPISTAGE 
DE L’HEPATITE B
(analyse multivariée)

% P RP(IC95%)

Ensemble des femmes 2,3

Lieu de résidence Ile de France 0,5 <10-3 1

Hors Ile de France 2,8 5,4 (3,01-9,70)



DÉPISTAGE DE L’HEPATITE B

• Parmi les femmes dépistées : 0,8% [0,6-1,1] étaient Ag HBs+ , 
avec une gradation selon leur pays de naissance :
– 0,3% : faible endémicité (France métrop., Europe Ouest…)

– 1,2% : moyenne endémicité (DOM/TOM, Europe Est, Moyen-Orient…)

– 6,7% : forte endémicité (Afrique subsaharienne, Asie)

• Sérovaccination des enfants nés de mères Ag HBs+ ? 
(information disponible pour 85% d’entre elles) :

– 74,5% : sérovaccination  /  2,2% : Ig seules  /  1,1% : 1ère dose vaccin

– 22,2% : aucune mesure préventive



DÉPISTAGE DU VIH

Informations recueillies par entretien auprès de la mère



DÉPISTAGE DU VIH

• Raisons déclarées de non dépistage :
– Pas de proposition de test : 51,4%

– Test récent : 23,1%

– Refus de dépistage : 6,2%

– Autre motif : 3,8%

– Motif inconnu : 15,5%



FACTEURS ASSOCIÉS À L’ABSENCE DÉCLARÉE DE DÉPISTAGE DU VIH
(analyse multivariée)

% P RP(IC95%)

Ensemble des femmes 11,0

Âge 18-24 ans 13,2 <0,05 1

25-29 ans 11,1 0,8 (0,67-0,98)

30-34 ans 10,2 0,7 (0,58-0,85)

35 ans et plus 10,2 0,7 (0,56-0,87)

Zone de naissance France 10,7 <10-3 1

Afrique subsaharienne 7,1 0,8 (0,50-1,14)

Afrique du Nord 17,3 1,8 (1,41-2,25)

Autre 10,7 1,2 (0,90-1,58)

Lieu de résidence Ile de France 7,6 <10-3 1

Hors Ile de France 11,9 1,6 (1,33-1,89)

Vie en couple Oui 11,3 <10-2 1

Non 7,5 0,6 (0,43-0,85)

Nombre d’enfants hors Aucun 9,2 <10-3 1

grossesse actuelle Au moins 1 12,2 1,4 (1,26-1,62)

Suivi assuré essentiellement par Une sage femme 7,4 <10-3 1

Un gynécologue ou obstétricien 11,4 1,8 (1,44-2,24)

Un médecin généraliste 16,0 2,3 (1,74-3,02)

Plusieurs de ces professionnels 10,2 1,7 (1,32-2,20)



DÉPISTAGE DU CMV

Informations recueillies à partir du dossier médical



FACTEURS ASSOCIÉS À LA RÉALISATION DU DÉPISTAGE DU CMV
(analyse multivariée)

% P RP(IC95%)

Ensemble des femmes 24,6

Âge 18-24 ans 19,1 <10-3 1

25-29 ans 23,2 1,1 (0,96-1,32)

30-34 ans 27,9 1,3 (1,10-1,52)

35 ans et plus 25,9 1,2 (1,03-1,46)

Lieu de résidence Ile de France 43,6 <10-3 1

Hors Ile de France 18,9 0,4 (0,40-0,46)

Catégorie socioprofessionnelle Sans profession ou profession inconnue 19,7 <10-3 1

Employé/ouvrière 24,5 1,2 (0,99-1,34)

Profession intermédiaire 27,0 1,2 (1,05-1,45)

Profession intellectuelle supérieure 34,4 1,3 (1,08-1,51)

Couverture maladie complémentaire Oui 25,1 <10-2 1

Non 20,1 0,8 (0,65-0,91)

Suivi assuré essentiellement par Une sage femme 18,9 <10-3 1

Un gynécologue ou obstétricien 26,6 1,3 (1,11-1,43)

Un médecin généraliste 16,7 0,9 (1,73-1,21)

Plusieurs de ces professionnels 23,9 1,2 (1,03-1,39)



• Limites de l’étude  
� Données manquantes dans les dossiers médicaux (3-7%)
� Possible biais de recrutement mais impact minimisé par redressement

• Toxoplasmose : 0,07% des femmes non dépistées auraient dû l’être

• Syphilis et hépatite B : dépistages obligatoires insuffisamment réalisés 
⇒ importance de sensibiliser les professionnels de santé

� sur le dépistage
� de la syphilis, notamment chez les femmes peu suivies
� de l’Ag HBs, même chez les femmes vaccinées

� sur la sérovaccination des nouveau-nés de mères AgHBs+
� Seuls ¾ des nouveaux nés de mères AgHBs+ auraient reçu une 

sérovaccination anti-VHB !
� Près de 7% de mères nées en Afrique Subsaharienne ou en Asie 

AgHBs+

DISCUSSION / CONCLUSION



• VIH : défaut d’information des femmes par rapport au dépistage du VIH
� ≈ 10% de femmes non dépistées pour le VIH, dont ½ en raison de 

l’absence de proposition de dépistage 
� 4% des femmes ne savaient pas si elles avaient été dépistées

�Nécessité de rappeler l’importance de la proposition systématique du 
dépistage VIH

• CMV : dépistage réalisé chez >1/5 femme bien que ce dépistage ne soit 
pas recommandé

DISCUSSION / CONCLUSION
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