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Résumé
L’objectif de cette étude consiste à évaluer la qualité de vie de la fratrie du point de vue des parents et des frères et sœurs de l’enfant atteint de
mucoviscidose. Trente familles participent à cette étude. Les parents et leurs enfants ont rempli un questionnaire de qualité de vie (le Profil de santé
de Duke). Les parents ont également répondu au Child Behavior Checklist, qui est un questionnaire conçu pour évaluer les problèmes
comportementaux et émotionnels de leurs enfants. Il apparaı̂t que la qualité de vie est évaluée différemment par les parents et par les enfants
non malades. Les parents ont tendance à surestimer la santé physique de leurs enfants non malades et à ne pas évaluer correctement les risques de
souffrance exprimée de façon différente par leurs garçons ou par leurs filles.
# 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Objectives. – The impact of the presence of a child with cystic fibrosis in the family on the siblings is rarely studied. Moreover, the available
empirical data are not clear. This study aims at evaluating the siblings’ quality of life according to the assessments performed by, on the one hand,
the parents and, on the other hand, the brothers and/or the sisters of the sick child.
Methods. – Thirty families took part in this study for which we used two instruments. The parents filled out the Child Behavior Checklist,
which is a questionnaire intended to assess the behavioral and emotional problems of their nonsick children. The parents and their nonsick children
filled out the Duke Health Profile which is a questionnaire intended to assess the quality of life in three fields: physical health, social health, and
mental health.
Results. – The parents and their nonsick children differently assess this quality of life. The parents tend to over-estimate the physical health of
their nonsick children and to incorrectly evaluate the risks of suffering that are—differently—expressed by their sons and/or their daughters. In
particular, while they correctly estimate the social health of their sons, they overestimate their mental health ( p < 0.02). At the contrary, while their
evaluations of their daughters’ mental health are quite well adjusted, they overestimate their social health ( p < 0.03).
Conclusion. – As most of the parents directly provide affective support and follow-up care for their child with cystic fibrosis,
it remains necessary to more precisely specify how their perceptions of the health of the different members of the family fall under the family
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dynamics of adjustment to the disease. This conclusion goes for the research level as well as for the services for educational and psychological
aid one.
# 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction
Le pronostic et le traitement médical de la mucoviscidose se
sont considérablement améliorés depuis une quinzaine
d’années et, bien que la médiane de survie des patients soit
encore réduite – environ 33 ans – on estime actuellement à 40 à
45 ans l’espérance de vie des nouveau-nés atteints [8,13]. Ces
progrès de la médecine ont permis d’étendre la prise en charge
dans deux directions principales : l’amélioration de la qualité de
vie – physique, psychologique et sociale – de l’enfant malade et
le réajustement du fonctionnement familial, souvent nécessaire
après l’annonce du diagnostic.
Les résultats obtenus dans ces deux directions sont
encourageants. Ainsi, Szyndler et al. [35] ont montré que
des adolescents atteints de mucoviscidose ne présentent pas
plus de problèmes de santé mentale que leurs pairs non
malades et constituent un groupe relativement bien adapté.
Par ailleurs, même si la présence dans la famille d’un enfant
gravement malade est une source importante de stress
pour les mères en particulier [20,21], leur bien-être n’est
pas significativement différent de celui des autres mères [15]
et le fonctionnement familial reste globalement préservé
[3,23,37]. Cependant, il semble que les évaluations effectuées, d’une part, par les parents et, d’autre part, par les
enfants eux-mêmes se différencient parfois nettement, en
particulier en ce qui concerne l’ajustement psychosocial
[14,19]. Les parents, et spécifiquement les mères, rapportent
plus de difficultés et de troubles que ne le font les enfants
eux-mêmes [12,19,24].
De plus, les frères et sœurs apparaissent aujourd’hui comme
les grands oubliés de la prise en charge globale des enfants
gravement malades. La fratrie bénéficie rarement d’une
éducation thérapeutique à la maladie et d’un soutien
psychologique [16]. On peut supposer également que ces
enfants ne jouissent pas de toute l’attention parentale,
essentiellement focalisée sur l’enfant malade.
L’examen de la littérature révèle une grande hétérogénéité
dans les résultats concernant les effets sur la fratrie de la
présence d’un enfant gravement malade [33]. Comparativement à la population générale, les frères et sœurs souffrent
davantage de problèmes de sommeil, présentent plus de
troubles somatiques, manifestent parfois des comportements
d’agressivité et d’hyperactivité, sont sujets plus souvent à
l’anxiété et à la dépression et rencontrent plus de difficultés
dans leurs relations sociales [5,10,11]. Cependant, d’autres
auteurs signalent aussi des effets positifs comme une sensibilité
accrue aux besoins des autres, une maturité précoce et
davantage d’entraide et de soutien entre les membres de la
famille [38].

Il existe peu d’études centrées sur la fratrie des enfants
atteints de mucoviscidose, malgré les spécificités de cette
maladie [1,40] et ses contraintes sur l’organisation familiale
[8,32]. Les résultats obtenus apparaissent également contradictoires. Pour certains auteurs, les frères et sœurs d’un enfant
atteint de mucoviscidose présentent plus de troubles internalisés (anxiété et dépression), plus de troubles somatiques et
posent plus de problèmes de comportement [7,26]. D’autres
auteurs ne relèvent pas d’effets négatifs sur la fratrie [17,29] ou
reportent des effets positifs tels que, par exemple, une plus
grande indépendance personnelle [9].
Nous posons l’hypothèse que les résultats contradictoires
obtenus dans la littérature peuvent être dus à une différence
dans la méthodologie employée, selon que les mesures du
fonctionnement psychologique de l’enfant non malade proviennent soit des parents, soit directement des enfants. Par
ailleurs, plusieurs résultats semblent montrer que la qualité de
vie de la fratrie pourrait être ressentie différemment selon le
sexe de l’enfant non malade [4,22,34].
Ainsi, l’objectif de cette recherche est d’étudier la qualité de
vie de la fratrie :
 telle qu’elle est perçue par les parents ou par les enfants euxmêmes ;
 selon qu’il s’agit d’un frère ou d’une sœur de l’enfant atteint
de mucoviscidose.
2. Méthode
2.1. Participants
Trente familles ont participé à cette étude. Toutes ont un ou
deux enfants atteints de mucoviscidose suivi au centre de
ressources et de compétences de la mucoviscidose de l’hôpital
pédiatrique Jeanne-de-Flandre, dans le nord de la France. Les
frères (n = 15) et les sœurs (n = 19) non malades ont entre 11 et
18 ans (âge moyen : 14,5 ; écart-type : 2,4). Cette recherche a
été effectuée avec le consentement des enfants et de leurs
parents.
2.2. Mesures
Nous avons utilisé le Child Behavior Checklist (CBCL) et le
Profil de santé de Duke. Le CBCL est un questionnaire
composé de 120 items qui décrivent chacun les problèmes
comportementaux et émotionnels les plus fréquemment
manifestés par les enfants [2]. Les parents évaluent pour
chaque item la fréquence du comportement (« pas vrai »,
« assez vrai » ou « souvent vrai »). Huit syndromes peuvent être
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extraits de cet instrument : isolement, plaintes somatiques,
anxiété-dépression, comportement de délinquance, agressivité,
problèmes relationnels, troubles du cours de la pensée
(ruminations) et problèmes d’attention. Des normes ont été
établies selon l’âge et le sexe de l’enfant. C’est la version
française qui est utilisée dans cette recherche, ses qualités
psychométriques ayant été vérifiées [36].
Le Profil de santé de Duke [27] est un instrument générique
de qualité de vie. Il se présente sous la forme d’un questionnaire
de 17 items. Pour chaque item, le participant indique si l’état de
santé décrit lui correspond tout à fait, un peu ou pas du tout. Les
réponses sont recomposées pour former trois scores de 0 à 100 :
santé physique, santé mentale et santé sociale. Un score élevé
reflète un bon niveau de santé. L’adaptation française a été
validée et utilisée avec une population d’adolescents et de
jeunes adultes [6,18]. Pour notre recherche, deux versions ont
été utilisées : la version destinée aux enfants et une version
reformulée à la troisième personne du singulier qui permettait
aux parents d’évaluer l’état de santé de leur enfant non malade.
2.3. Analyses statistiques
Les scores moyens issus du CBCL ont été comparés aux
normes de la population de référence [2]. Pour le profil de
Duke, les scores moyens obtenus par les enfants non malades
ont été comparés aux normes établies pour la région du nord de
la France lors de l’enquête du baromètre santé jeunes [6]. Les
comparaisons entre les parents et leurs enfants au niveau du
profil de Duke ont été effectuées avec le test non paramétrique
de Wilcoxon. Un seuil de significativité de 0,05 a été considéré.
3. Résultats
La perception qu’ont les parents des problèmes comportementaux et émotionnels de leurs enfants non malades, telle
qu’ils l’expriment au travers de la version française du CBCL,
est très différenciée. En effet, pour les garçons, aucune
différence n’apparaı̂t entre les résultats observés et les normes
de la population de référence et ce sur les huit syndromes
extraits du questionnaire.
En revanche, pour les filles, les perceptions parentales
conduisent à des scores significativement supérieurs aux
normes pour cinq syndromes : isolement (t = 2,755,
p < 0,02), plaintes somatiques (t = 2,585, p < 0,02), anxiétédépression (t = 2,949, p < 0,01), problèmes relationnels
(t = 2,646, p < 0,02) et problèmes d’attention (t = 2,913,
p < 0,01). Les trois premiers syndromes peuvent être combinés
pour former un score global indicatif de troubles intériorisés : le
score moyen pour les filles s’écarte très nettement de la norme
(16,36 versus 7,5 ; t = 3,662, p < 0,002).
Lorsque les enfants évaluent leur propre qualité de vie, telle
qu’elle se manifeste au travers du profil de Duke, aucune
différence n’apparaı̂t significative au seuil requis pour les trois
indicateurs : santé physique, santé mentale et santé sociale. Ce
résultat concerne aussi bien les filles que les garçons.
Les perceptions exprimées par les parents ou par les enfants ne
se recoupent donc pas. Cependant, cet écart peut être dû à une
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Fig. 1. Ajustement des perceptions entre les parents et leurs fils au Profil de
santé de Duke.

différence de sensibilité des deux mesures : le CBCL et le profil
de Duke. Lorsque les perceptions des parents et des enfants sont
comparées sur le même instrument, à savoir le profil de Duke, il
apparaı̂t que les parents surestiment nettement la santé physique
de leur enfant non malade (t de Wilcoxon pour échantillons
appariés ; p < 0,003 pour les garçons et p < 0,0005 pour les
filles). Pour les garçons (Fig. 1), il y a un bon ajustement
concernant la santé sociale mais une surestimation de la part des
parents pour ce qui est de la santé mentale (t de Wilcoxon,
p < 0,02) : ce défaut d’ajustement est d’autant plus problématique que le score moyen de santé mentale pour les garçons est
sensiblement inférieur à la norme (67,3 versus 76,5). Pour les
filles (Fig. 2), c’est plutôt le défaut d’ajustement au niveau de la
santé sociale qui est préoccupant (t de Wilcoxon, p < 0,03), dans
la mesure où les parents surestiment ce niveau alors que le score
moyen de santé sociale pour les filles est sensiblement inférieur à
la norme (60,9 versus 66,3).

Fig. 2. Ajustement des perceptions entre les parents et leurs filles au Profil de
santé de Duke.
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4. Discussion
Il existe peu d’études concernant spécifiquement la qualité
de vie de la fratrie d’enfants atteints de mucoviscidose et les
différents résultats empiriques apparaissent contradictoires.
Nous avons émis l’hypothèse que ces différences pouvaient être
dues à des différences dans la méthodologie employée et
notamment dans le fait que certaines études interrogent les
parents et d’autres directement les enfants. La présente
recherche conforte cette hypothèse et apporte par ailleurs trois
résultats nouveaux.
Le premier concerne la surestimation que font les parents de
la santé physique de leurs enfants non malades. Nous n’avons
pas de base de comparaison avec d’autres parents d’une
population témoin, mais les évaluations faites dans le cas
présent sont proches du score maximal (93,3 sur 100). Zelter
et al. [39] avaient aussi montré que les fratries d’enfants
gravement malades étaient moins susceptibles d’être conduites
chez le médecin en cas de plaintes.
Deuxièmement, les parents manifestent une inquiétude
marquée pour la santé mentale de leurs filles alors que c’est
plutôt la santé mentale des garçons qui semblerait, par rapport à
leurs pairs, plus problématique.
Troisièmement, les parents ne semblent pas suffisamment
conscients d’un risque relatif d’isolement social qui pourrait
toucher plus spécifiquement les filles.
Ces deux derniers résultats doivent être considérés comme
des indications à confirmer avec un instrument de mesure moins
générique que le Profil de santé de Duke utilisé dans cette
recherche. Néanmoins, la perception différenciée entre les
parents et les enfants peut conduire à l’évitement ou au déni
d’une partie de la souffrance de la fratrie et donc constituer à
plus long terme une source de souffrance majeure, en
particulier au moment de l’adolescence. Il semble nécessaire
d’évaluer de façon longitudinale l’évolution de la santé des
frères et des sœurs dans des fratries avec un enfant malade.
Les conséquences pour la fratrie de la présence d’une sœur
ou d’un frère atteint de mucoviscidose ne doivent pas être
estimées à l’aune des seules perceptions parentales. Les parents
tendent à surestimer les difficultés de l’enfant malade et à sousestimer les souffrances potentielles de la fratrie. Il apparaı̂t donc
important que les services psychosociaux et éducatifs puissent
proposer aux familles qui ont un enfant atteint de mucoviscidose une aide globale incluant tous les membres de la famille.
Par ailleurs, les estimations parentales pourraient dépendre
également du type de communication développée par les
parents selon le sexe de l’enfant. La littérature montre en effet
que les parents – et plus particulièrement les mères –
n’interagissent pas de la même façon, en termes de contenu
et de style communicationnel, lorsqu’elles parlent avec leur
fille ou leur garçon [30,31]. Cette différence dans le niveau
d’élaboration des réponses parentales est considérée comme
une conséquence des attentes différentes des parents selon que
leur enfant est de sexe féminin ou masculin [25] et pourrait ainsi
biaiser leurs propres évaluations de la santé de leurs enfants.
Finalement, une limitation de l’étude réside dans le faible
effectif de l’échantillon, en particulier lorsque nous distinguons

dans le traitement les filles et les garçons. De plus, il aurait été
pertinent de mesurer l’impact, sur les perceptions parentales
concernant la fratrie, du degré de sévérité de la maladie. En
effet, Szyndler et al. [35] montrent que les conflits familiaux
sont moins fréquents dans les familles d’adolescents atteints
d’une forme sévère de mucoviscidose. Un degré de sévérité
élevé dans la maladie pourrait ainsi augmenter l’attention que
les parents portent en priorité à l’enfant malade au détriment
des autres enfants non malades [28].
En plus, comme le montrent Szyndler et al. [35], la cohésion,
l’expressivité et l’organisation au sein de la famille sont
associées à un meilleur fonctionnement psychologique chez
l’enfant atteint de mucoviscidose. Nous pensons donc
nécessaire d’étudier la qualité de vie de la fratrie en tenant
compte de la dynamique familiale et des modes de
communication de l’information émotionnelle.
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