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Introduction : L’existence des frères et sœurs plus âgés, ainsi que
la fréquentation d’une crèche au bas âge courent un risque accru
aux infections, qui à leur tour peuvent protéger contre le
développement des maladies allergiques, y compris l'asthme chez
l’enfant. Cependant, les résultats des études examinant la relation
entre l'exposition à d'autres enfants et le développement ultérieur
de l'asthme sont contradictoires.

Objectif : Etudier l’effet de la fratrie et de la fréquentation de la
crèche au cours des premières années de vie sur le risque
d’asthme de l’adolescent à Sétif.

Matériels et méthodes : Etude cas-témoins portant sur 113
asthmatiques actuels âgés de 13 à 14 ans et 180 cas témoins
concernant la taille de la fratrie et la notion de garde dans une
crèche au cours des premières années de vie

Résultats : .

Tableau 01: Comparaison entre les asthmatiques et les cas

témoins selon la taille de la fratrie, Sétif 2016.

Nombre de

frères

Asthme

(n:113)

Témoins

(n:180)
p-value

0 03 (02,6%) 03 (01,7%)

DNS

1 09 (08,0%) 08 (04,4%)

2 32 (28,3%) 42 (23,3%)

3 35 (31,0%) 55 (30,6%)

4 20 (17,7%) 38 (21,1%)

>4 14 (12,4%) 34 (18,9%)

Tableau 02 : Comparaison entre les asthmatiques et les cas 

témoins selon le rang de l’enfant à la naissance.

Rang à la

naissance

Asthme

(n:113)

Témoins

(n:180) OR IC (95%) p-value

Rang 1 42 (37,2%) 43 

(23,9%)

1,8

8

1,09-3,24 0,017 

DS

Rang 2 16 (14,2%) 34 

(18,9%)

DNS

Rang 3 27 (23,9%) 45 

(25,0%)

Rang 4 14 (12,4%) 33 

(18,3%)

Rang 5 10 (08,8%) 11 

(06,1%)

Rang >5 04 (03,5%) 14 

(07,8%)
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Tableau 03 : Comparaison entre les asthmatiques et les cas 
témoins selon la notion des frères et sœurs plus âgés.

frères et

sœurs plus

âgés

Asthme

(n:113)

Témoins 

(n:180)
O

R

IC 

(95%)

p-

value

Oui 71 

(62,8%)

137 

(76,1%)

0.

53

[0.30-

0.91]

0,017 

DS

Non 42 

(37,2%)

43 

(23,9%)

Tableau 04: Comparaison entre les asthmatiques et les cas

témoins selon la notion de garde dans une crèche au cours des

premières années de vie .

Garde dans 

une crèche 

au cours 

des 

premières 

années de 

vie 

Asthme

(n:113)

Témoins

(n:180) OR
IC 

(95%)
p-value

Oui 74 (65,5 %) 54 (30,0 

%)

4,4

2

2,68-

7,31

<0,000 

DS

Non 39 (34,5 %) 126 (70,0 

%)

Discussion : Divers études ont signalé l'existence d’une relation
inverse entre la taille de la fratrie et le développement de
l’asthme. Dans notre étude, la taille de la fratrie n’est pas
corrélée à l’asthme (Tableau 01), cependant, le premier enfant a
plus de risque d’avoir de l’asthme (Tableau 02). Notre étude a
montré aussi que le fait d'avoir fréquenté une crèche au cours
des premières années de vie est un facteur de risque pour
l’asthme de l’adolescent (Tableau 04). Contrairement, à ce qui a
été objectivé dans l'étude Tucson aux Etats Unis et dans l'étude
de cohorte MAAS (Manchester Asthma and Allergy Study) au
Royaume-Uni, qui ont rapporté des associations inverses entre
la fréquentation précoce des garderies et l’asthme à l'âge de 13
ans et 5ans respectivement.

Conclusion : L’exposition de jeunes enfants à des enfants plus
âgés protège contre le développement de l'asthme plus tard
dans l'enfance conformément à l'hypothèse hygiéniste.
Cependant, contrairement, à ce qui a été objectivé dans des
études internationales, la fréquentation d’une crèche au cours
des premières années de vie est un facteur de risque pour
l’asthme de l’adolescent dans notre étude.
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