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Introduction
Les parents de patients atteints de mucoviscidose participent

activement aux soins, cela exerce un grand impact sur leur vie. (1)

L’objectif de notre étude est de préciser l’impact des troubles liés à la

mucoviscidose sur la qualité de vie des parents de patients

atteints, suivis dans notre consultation spécialisée du service de

pédiatrie du CHU de Sétif.

Matériels/méthodes: 
Etude prospective descriptive, à l’aide d’un questionnaire rempli avec
30 parents de patients suivis pour mucoviscidose (20 mères et 10
pères) entre janvier et mars 2019. Ont été abordées les données
sociodémographiques ainsi que le questionnaire PAR-QOL (Parental
Quality Of Life) traduit et validé en arabe avec ses deux domaines ;
émotionnel et d’adaptation à la vie quotidienne.

Résultats

10 pères et 20 mères ont répondu au questionnaire. 2 mères sont
divorcées (6,66%). L’âge moyen des patients est de 7,44 ans (4 mois –
22 ans) et l’âge moyen au diagnostic de 3 ans.
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Fig 3. Age et âge au diagnostic
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Fig 4. Conflits dans la famille
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Fig 5. Qualité de vie (QL) des parents selon 
le score
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Fig 6. Qualité de vie (QL) des parents selon 
l'estimation globale
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Discussion
La qualité de vie est un concept en plein développement. Le questionnaire PAR-QOL (Parental Quality Of Life) traduit et validé en arabe adapté à 
l’environnement algérien, évalue les conséquences des troubles de l'enfant sur la qualité de vie de leurs parents. (2) La qualité de vie est basse 
dans 40% et 33,33% selon les scores émotionnel et adaptatif, respectivement. Les études ont montré qu’un comportement actif et/ou adapté 
apporte plus d’apaisement et de bien-être.  Deux tiers de nos enquêteurs sont des mères ; ceci expliquerait que la qualité de vie soit décrite 
comme ‘beaucoup à énormément dégradée’ dans 90% et, rejoindrait les données de la littérature qui stipulent que les mamans font plus souvent 
référence à la notion de ‘support social’ que les papas. (3) Le premier travail évaluant la qualité de vie des parents de moins de 6ans a montré que 
procuration parentale est prometteuse pour les jeunes enfants (4), ce qui rend indispensable l’étude de ce paramètre dans la vie de tout enfant 
atteint de mucoviscidose.

Conclusion
L’accompagnement du patient atteint de mucoviscidose et de sa famille ne peut être isolé des autres thérapies ; toutes formant une chaîne, dont 
chaque maillon représente un élément incontournable, imposant de ce fait l’intégration de la prise en charge des parents dans les protocoles des 
soins et de l’éducation thérapeutique. 
Références :
1. Wallander, Schmitt & Koot, 2001. 2. Achachera A, Handicap de l’enfant et impact sur la qualité de vie des parents en Algérie : validation d’un instrument. 2015.
3. Tack J. et al. Recherche et mucoviscidose : Update 2014. Muco bulletin NR 177. 4. Adrianne N. et al. Journal of Cystic Fibrosis 14 (2015) 403 - 411

13èmes Journées Pédiatriques de Sétif. 27-30 Mai 2021


