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La pollution de l’air des habitations dans les
pays en développement : un problème majeur
pour l’environnement et la santé publique
Nigel Bruce,1 Rogelio Perez-Padilla2 et Rachel Albalak3

Près de 50 % de la population, dont la plus grande partie dans les pays en développement, utilisent la biomasse
(charbon, bois, déjections animales et résidus de culture) pour produire l’énergie domestique. Typiquement, ces
matériaux sont brûlés dans des fourneaux très simples, où la combustion est incomplète. Il s’ensuit que les femmes et
les jeunes enfants sont tous les jours exposés à des taux élevés de pollution à l’intérieur des habitations.

D’après des observations concordantes, la pollution intérieure augmente le risque de bronchopneumopathie
chronique obstructive et d’infection respiratoire aiguë chez l’enfant, la cause la plus importante de décès chez les
moins de 5 ans dans les pays en développement. Il semble qu’il existe également une association avec le poids de
naissance, la mortalité infantile et périnatale, la tuberculose pulmonaire, le cancer du larynx et du rhinopharynx, la
cataracte et, plus particulièrement dans le cas du charbon, le cancer du poumon ; concernant l’asthme, les données
sont contradictoires. Toutes les études sont des études d’observation, l’exposition n’a été mesurée directement que
très rarement, et un grand nombre d’entre elles ne tiennent pas compte des facteurs de confusion. En conséquence,
l’estimation du risque est mal quantifiée et risque d’être biaisée. L’exposition à la pollution intérieure pourrait être
responsable d’une surmortalité s’élevant à près de 2 millions de personnes dans les pays en développement, et de
quelque 4 % de la charge mondiale de morbidité.

La pollution de l’air des habitations est une menace majeure pour la santé publique, qui exige une augmentation
considérable de la recherche et une attention soutenue de la part des responsables de l’élaboration des politiques. La
recherche concernant les effets sanitaires sera renforcée, plus particulièrement leur relation avec la tuberculose et les
infections aiguës des voies respiratoires basses. Une approche plus systématique de l’élaboration et de l’évaluation
d’interventions est nécessaire, en tenant davantage compte des interrelations entre pauvreté et recours obligé à des
combustibles polluants.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (9) : 1078-1092.

Introduction

La pollution de l’air des habitations remonte aux temps
préhistoriques, lorsque l’homme s’est déplacé pour la
première fois vers des climats tempérés et qu’il est
devenu nécessaire de construire des abris et d’y faire
du feu pour cuire les aliments, se chauffer et s’éclairer.
Ces feux ont entraı̂né une exposition à de très fortes
pollutions, comme le montre la suie présente dans les
cavernes préhistoriques (1). La moitié environ de la
population mondiale et jusqu’à 90 % des ménages

ruraux des pays en développement utilisent encore la
biomasse non traitée comme combustible : bois,
excréments d’animaux et résidus de culture (2). Ces
matériaux sont classiquement brûlés à l’intérieur des
habitations dans des feux à ciel ouvert ou des
fourneaux défectueux. Il en résulte une très forte
pollution de l’air, à laquelle les femmes, en particulier
celles qui font la cuisine, et leurs jeunes enfants sont
très massivement exposés (Figure 1).

Dans les pays développés, la modernisation
s’est accompagnée d’un changement de combusti-
bles, et les populations sont passées de l’utilisation de
la biomasse, le bois par exemple, à celle des dérivés
pétroliers et de l’électricité. Dans les pays en
développement, cependant, même lorsqu’il existe
des combustibles plus propres et plus sophistiqués,
les biocombustibles primaires restent utilisés (3). Si la
proportion de l’énergie provenant des biocombusti-
bles est, à l’échelle de la planète, tombée de 50 % en
1900 à environ 13 % en l’an 2000, il semble que leur
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utilisation soit maintenant en augmentation parmi les
populations pauvres (1). La pauvreté est l’un des
principaux obstacles à l’adoption des combustibles
propres. La lenteur du développement dans de
nombreux pays donne à penser que les biocombusti-
bles seront utilisés par ces populations pendant
encore plusieurs dizaines d’années.

Malgré l’importance de l’exposition à la pollu-
tion de l’air intérieur et l’accroissement du risque
d’infection respiratoire aiguë de l’enfant, de bron-
chopneumopathie chronique obstructive et de
cancer du poumon (3, 4), les effets sur la santé ont
été négligés par les chercheurs, les donateurs et les
responsables des politiques. Nous rendons compte
ici des données nouvelles concernant ces effets, y
compris l’impact sur la santé publique. Nous
envisageons les possibilités d’intervention pour
réduire l’exposition et identifions les priorités à
l’intention des chercheurs et des décideurs.

On appelle biocombustible tout matériel pro-
venant de plantes ou d’animaux brûlé par l’être
humain dans le but d’en tirer de la chaleur ou de la
lumière. Le bois est le plus courant, mais les
déjections animales et les résidus de culture sont
également très utilisés (5). Le charbon est aussi très
employé pour les besoins domestiques dans des pays
comme la Chine et l’Afrique du Sud.

En général, le combustible utilisé devient plus
propre, plus commode, plus efficace et plus coûteux
au fur et à mesure que les populations gravissent
l’échelle énergétique (6). Aux excréments d’animaux,
au plus bas de l’échelle, succèdent les résidus de
culture, le bois, le charbon, le pétrole, le gaz et
l’électricité. Les populations progressent quand leurs
conditions socio-économiques s’améliorent. Parmi

les autres sources de pollution de l’air intérieur, on
peut citer dans les pays en développement la fumée
provenant des maisons voisines (6), les feux de forêt,
les brûlis en vue des cultures, l’incinération des
déchets domestiques, l’utilisation des lampes à
pétrole (7), les émissions de l’industrie et les gaz
d’échappement des véhicules. Dans les pays en
développement, on peut s’attendre à ce qu’augmente
la pollution intérieure due à la fumée de tabac. On
notera que les foyers à ciel ouvert et la fumée qu’ils
dégagent ont un intérêt pratique considérable, par
exemple pour lutter contre les insectes, pour éclairer,
pour sécher les aliments et les combustibles, et
aromatiser les aliments (3).

Nombre de substances contenues dans la
fumée de la biomasse sont nuisibles pour la santé
humaine. Les plus importantes sont les particules, le
monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, les oxydes
de soufre (en particulier du charbon), le formaldé-
hyde et les matières organiques polycycliques, qui
contiennent des substances cancérogènes comme le
benzo[a]pyrène (5). Les particules dont le diamètre
est inférieur à 10 microns (PM10), et notamment
celles de moins de 2,5 microns de diamètre (PM2,5),
peuvent pénétrer profondément dans les poumons et
semblent pouvoir gravement nuire à la santé (8).

Dans la plupart des ménages des pays en
développement, les biocombustibles sont brûlés dans
des foyers à ciel ouvert parfois constitués simplement
de trois blocs de pierre, d’un trou en formedeUdansun
bloc d’argile ou d’un troudans le sol, ou encore dans des
fourneaux défectueux en argile ou en métal (3)
(Figure 2). Dans la plupart de ces fourneaux, la
combustion est très incomplète, entraı̂nant des émis-
sions importantes, lesquelles, en l’absence d’une bonne

Fig. 1. Habitation rurale des hauts plateaux de Bolivie : les murs sont noircis par la fumée du feu à ciel ouvert
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ventilation, sont à l’origine de très fortes pollutions
intérieures (9). La concentration en particules de l’air
intérieur dépasse en général de très loin les valeurs
guides : la moyenne sur 24 heures de la concentration
des PM10 se situe typiquement dans la fourchette 300-
3000 mg/m3 et peut atteindre 30 000 mg/m3 ou plus
pendant la cuisson des aliments (6, 7, 9-20).

Les normes de l’Environmental Protection
Agency des Etats-Unis d’Amérique pour la mo-
yenne sur 24 heures de la concentration des PM10 et
des PM2,5 sont respectivement de 150 (g/m3 et
65 (g/m3 (8). La teneur moyenne sur 24 heures en
monoxyde de carbone dans les habitations des pays
en développement où est utilisée la biomasse est de

Fig. 2. Habitation traditionnelle du KwaZulu-Natal (Afrique du Sud) avec un feu de bois à ciel ouvert
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l’ordre de 2-50 ppm ; on a signalé des valeurs
atteignant 10-500 ppm pendant la cuisson des
aliments. La norme de l’agence déjà citée pour la
teneur moyenne en monoxyde de carbone sur
8 heures est de 9 ppm ou 10 mg/m3 (8).

L’effet sur la santé ne dépend pas seulement du
degré de pollution, mais également, et même
davantage, du temps passé à respirer l’air pollué,
c’est-à-dire du niveau d’exposition.a Le terme
d’exposition se réfère à la concentration de la
pollution dans l’air environnant immédiat respiré
pendant une durée déterminée. Elle peut être
mesurée soit directement par un suivi individuel, soit
indirectement en associant les données sur la
concentration en polluants dans chacun des micro-
environnements des personnes aux données sur
l’activité (21). La connaissance de l’activité est très
importante pour la compréhension des relations
dynamiques entre les niveaux de pollution et le
comportement. Quand la pollution est réduite, il est
possible que les personnes passent plus de temps à
l’intérieur des habitations ou plus près des sources de
pollution. Une diminution de la pollution ambiante
n’entraı̂ne alors pas nécessairement une diminution
correspondante de l’exposition, ce dont il faut tenir
compte dans les interventions.

Dans les pays en développement, il est fréquent
que l’exposition à de très fortes pollutions pendant 3-
7 heures par jour dure pendant des années (22). En
hiver, dans les régions froides et montagneuses,
l’exposition peut occuper une partie importante du
nycthémère (13). Dans la mesure où, traditionnelle-
ment, ce sont les femmes qui s’occupent de la cuisine,
elles sont beaucoup plus exposées que les hom-
mes (23). Les jeunes enfants étant alors souvent
portés sur le dos de leur mère, ils passent de
nombreuses heures à respirer la fumée (1).

Notre étude porte sur l’exposition associée à
l’utilisation des biocombustibles dans les populations
des pays en développement. Cependant, lorsque les
données font défaut, nous introduisons des informa-
tions sur l’exposition à la pollution de l’air extérieur et
intérieur, ainsi qu’au tabagisme passif. Nous envisa-
gerons successivement les maladies respiratoires, le
cancer, la tuberculose, la santé périnatale et notam-
ment le poids de naissance, ainsi que les pathologies
oculaires.

Maladies respiratoires

Infections respiratoires aiguës de l’enfant
Infections aiguës des voies respiratoires basses. Ces
infections sont la cause la plus importante de mortalité
de l’enfant de moins de 5 ans et représentent environ
2 millions de décès par an dans cette classe d’âge.
Diverses études réalisées dans les pays en développe-
ment ont signalé l’association entre l’exposition à la

pollution de l’air intérieur et les infections aiguës des
voies respiratoires basses (11, 16, 24-37). Nous n’exa-
minons que les études indiquées, car celles-ci ont
utilisé des définitions de ces infections assez proches
des critères actuels de l’OMS (38) ou de définitions qui
étaient acceptées lorsque ces études ont été réalisées
et/ou qu’elles sont documentées par des radio-
graphies. La question a été examinée en détail dans
un article publié récemment (39).

Les études étaient de plusieurs types : dix
études cas-témoins (dont deux sur la mortalité),
quatre études de cohorte (toutes sur la morbidité) et
une sur la létalité. Quand la définition des infections
aiguës des voies respiratoires basses était relative-
ment robuste, la mesure de l’exposition s’appuyait
dans presque toutes les études sur des indicateurs
indirects, notamment le type de combustible et de
foyer (11, 27, 29, 30, 32-36), la présence de l’enfant
dans l’atmosphère enfumée (24, 29, 33), le portage
sur le dos de la mère pendant qu’elle fait la cuisine (26,

28, 31) et le nombre d’heures passées près du foyer
(24, 25). Dans l’unique étude où la pollution et
l’exposition ont été mesurées directement sur un
sous-échantillon, la quantité de particules respirables
présentes dans les cuisines était chez les cas
considérablement plus élevée que chez les témoins
(1998 mg/m3 contre 546 mg/m3; p < 0,01), sans
qu’il y ait de différence significative du taux de
carboxyhémoglobine (11).

Cinq études ne signalent pas d’association
significative entre l’incidence des infections aiguës
des voies respiratoires basses et l’exposition (30-33,
35, 36), tandis que les autres observent un odds ratio
significativement élevé, de l’ordre de 2 à 5, pour
l’incidence des décès. Les études ne tiennent
cependant pas toutes compte correctement des
facteurs de confusion (11, 24, 25, 27, 30) ; la prise
en compte des effets de confusion dans l’étude d’une
telle exposition est de toute façon difficile (28, 40).
L’odds ratio était cependant comparable dans les
études ajustées sur les facteurs de confusion et les
études non ajustées.

Dans plusieurs études où aucune association
n’a été observée, la proportion de sujets exposés était
relativement faible. Dans les zones urbaines du Brésil,
par exemple, 6 % seulement des enfants étaient
exposés à l’atmosphère enfumée de l’intérieur des
habitations (33) ; dans une autre étude en Amérique
du Sud, le gaz était utilisé pour la cuisine dans 97 %
des habitations, tandis que le chauffage était assuré
pour 81 % au moyen de combustibles polluants :
pétrole, bois et charbon (36). Dans cette dernière
étude, les nouveau-nés dont le poids de naissance
était inférieur à 2500 g – le groupe le plus vulnérable
aux infections aiguës des voies respiratoires basses –
étaient exclus. A Durban, 19 % seulement des cas et
14 % des témoins utilisaient des poêles à bois ou à
charbon (35). Dans une étude, le chullah (fourneau de
glaise censé ne pas dégager de fumée) était utilisé
comme indicateur de faible exposition (32) ; ces
fourneaux ne sont toutefois guère meilleurs que les
fourneaux traditionnels (41).

a Pour être plus exact, c’est la dose qui détermine l’effet sur la santé.
En pratique, elle est difficile à évaluer et cette question n’est pas
examinée plus en détail ici.
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Les études réalisées dans les communautés
Navajo, de type cas-témoins, précisaient le type de
combustible (bois ou plus propre) comme indicateur
indirect d’exposition et étaient ajustées sur les
facteurs de confusion (16, 37). Les odds ratios
étaient élevés, 5 environ, bien que non statistique-
ment significatifs dans l’une des études (16). Dans
celle-ci, on a également mesuré la concentration de
PM10 sur 15 heures : la différence entre les cas et les
témoins était minime et le niveau réel d’exposition
relativement faible (concentration de PM10 sur
15 heures = 22,4 mg/m3; extrêmes : 3,2-186,5 mg/
m3). Cependant, l’odds ratio était 7,0 fois plus élevé
chez les enfants des habitations où la concentration
de PM10 était 5 65 mg/m3 que chez les enfants où
cette concentration était inférieure à 65 mg/m3

(intervalle de confiance à 95 % : 0,9-56,9).

Infections respiratoires hautes et otite mo-

yenne. Plusieurs études ont signalé une association
entre l’exposition à la fumée des biocombustibles et
les maladies respiratoires aiguës chez l’enfant, en
particulier des voies respiratoires hautes. L’infection
de l’oreille moyenne (otite moyenne) est rarement
fatale, mais à l’origine d’une morbidité importante, et
notamment de surdité, et d’une forte sollicitation du
système de santé. Non traitée, elle peut évoluer vers
une mastoı̈dite. On dispose de peu de données sur les
pays en développement, mais nombre d’arguments
laissent présumer l’existence d’une association. On a
de fortes raisons de penser que le tabagisme passif
provoque des affections de l’oreille moyenne : une
méta-analyse récente signale un odds ratio de
1,48 (1,08-2,04) pour l’otite moyenne récurrente si
l’un des deux parents fume et de 1,38 (1,23-1,55)
pour les épanchements de l’oreille moyenne dans les
mêmes conditions (42). Une étude cas-témoins
réalisée dans un dispensaire rural de l’Etat de New
York rapporte un odds ratio ajusté de 1,73 (1,03-2,89)
pour l’otite moyenne avec au moins deux épisodes
séparés en cas d’exposition à la fumée de poêles à
bois (43).

Pneumopathies chroniques

Bronchopneumopathies chroniques obstructives.

Dans les pays développés, le tabagisme est respon-
sable de plus de 80 % des cas de bronchite chronique,
c’est-à-dire d’une inflammation de la paroi des
bronches, et de la plupart des cas d’emphysème
(distension des alvéoles pulmonaires) et de bron-
chopneumopathie chronique obstructive (insuffi-
sance ventilatoire obstructive évolutive et
incomplètement réversible). Ces affections survien-
nent toutefois dans des régions où le tabagisme est
rare. Des cas de bronchopneumopathie chronique
ont été rapportés dans des communautés fortement
exposées à la pollution de l’air intérieur par la fumée
de la biomasse en Nouvelle-Guinée. On a observé
chez des adultes de plus de 45 ans une prévalence
élevée des symptômes et des maladies respiratoires,
comparable chez les hommes et chez les femmes,
avec un rapport VEMS/CV (volume expiratoire

maximal-seconde/capacité vitale) inférieur à 60 %
chez 20 % des hommes et 10 % des femmes (44). Le
tableau clinique était celui d’une bronchopneumopa-
thie chronique obstructive, avec chez quelques
patients une fibrose pulmonaire focalisée et une
bronchectasie (destruction et infection localisées du
parenchyme pulmonaire) (45) ; la maladie a été
attribuée à la pollution intérieure et aux infections
répétées. La plupart des patients fumaient le tabac
qu’ils cultivaient et inhalaient la fumée comme avec
un cigare, mais aucune association entre le tabagisme
d’une part et l’insuffisance ventilatoire obstructive ou
la mortalité d’autre part n’a été observée (46).

De nombreuses études, certaines de type trans-
versal et cas-témoins, ont signalé une association entre
exposition à la fumée de la biomasse et bronchite
chronique ou bronchopneumopathie chronique obs-
tructive (13, 15, 18, 47-63). Au Népal, la prévalence de
la bronchite chronique était comparable chez les
hommes et chez les femmes (18,9 %), ce qui n’aurait
pas été le cas si le tabagisme à la cigarette, plus fréquent
chez les hommes, avait été la cause principale de la
pathologie (50, 51). La prévalence de la bronchite
chronique était également supérieure chez les femmes
au Ladakh, où peu de femmes fument (13), de même
qu’au Pakistan (59). D’après des études cas-témoins en
milieu hospitalier (56, 57, 62) et certaines études en
communauté (52, 58, 61), l’exposition à la fumée de la
biomasse serait plus fréquente en cas de trouble
ventilatoire obstructif. Dans les études en milieu
hospitalier, l’obstruction était souvent grave et l’asso-
ciation avec l’exposition forte, les odds ratios ajustés se
situant dans la fourchette 1,8-9,7. Une étude en
communauté rapporte un odds ratio ajusté de
2,5 (18), alors que la spirométrie met en évidence des
différences fonctionnelles pulmonaires associées à
l’exposition à la fumée de bois relativement faibles, ce
qui pourrait être interprété comme un biais de sélection
des cas les plus graves dans les études hospitalières.
Dans les secteurs ruraux du Mexique, l’utilisation de la
biomasse était associée à une diminution de 4 % du
rapport VEMS/CV, tandis qu’une augmentation de la
concentration en particules dans la cuisine de 1000 mg/
m3 était associée à une réduction de 2 % du VEMS (61).
En Inde, les patients utilisant la biomasse avaient une
CV plus faible que ceux utilisant le pétrole, le gaz ou
plusieurs types de combustibles (58). Pandey signale
une relation exposition-réponse pour le VEMS et la CV
qui diminue au fur et à mesure que la durée de
l’exposition augmente ; la relation n’est pas statistique-
ment significative chez les non-fumeurs (52). Chez les
fumeurs de cigarettes, les observations donnent à
penser que moins de 15 % des personnes exposées à la
fumée de bois sont susceptibles de faire une bron-
chopneumopathie chronique obstructive ou une
bronchite chronique ; le pourcentage dépend toutefois
de l’importance de l’exposition.

En général, l’exposition a été estimée d’après
les réponses à des questionnaires et enregistrée de
plusieurs manières : exposition présente/absente,
nombre d’heures passées près d’un poêle à bois,
nombre d’heures d’exposition multiplié par le
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42 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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nombre d’années. Les études qui ont mesuré la
concentration en particules dans les cuisines ont
confirmé que leur concentration est élevée (15, 18,
61). Une évaluation de la répartition du temps passé
près des sources de pollution figure également dans
l’une de ces études (18). Norboo a examiné la durée
d’utilisation de la cuisine et la quantité de monoxyde
de carbone exhalé par les personnes (13). La présence
de la bronchite chronique a été déterminée en général
par questionnaire, la spirométrie étant employée pour
déterminer l’insuffisance ventilatoire obstructive et la
présence d’une bronchopneumopathie chronique
obstructive. Nombreuses sont les études qui n’ont
accordé que peu d’attention au contrôle de qualité.

Caractéristiques cliniques des bronchopneu-

mopathies. Le tableau le plus fréquent dans les
études, tant en communauté que dans les établisse-
ments hospitaliers de transfert, est celui d’une
pathologie chronique des voies respiratoires, en
particulier de la bronchite chronique. Le trouble
ventilatoire obstructif et la dyspnée sont typiques des
patients observés dans les établissements de transfert
(57, 64). Il peut en résulter une insuffisance
respiratoire chronique chez les patients atteints de
trouble ventilatoire obstructif grave, s’accompagnant
d’une hypertension pulmonaire ou d’une insuffisance
cardiaque droite (50). Sur 29 patients atteints de
bronchite chronique exposés à la fumée de bois,
20 avaient des signes d’hypertension pulmonaire à
l’électrocardiographie ou à la radiographie thoracique
(64). Chez les patients qui s’adressent aux hôpitaux de
transfert, la fonction pulmonaire peut être modifiée
comme chez les fumeurs, avec un trouble ventilatoire
obstructif normal à sévère. Certains patients avaient
des manifestations classiques d’emphysème (50, 64) ;
des modifications de type restrictif ont cependant été
signalées. Une étude conduite dans un hôpital de
transfert du Mexique n’a pas observé de différence
significative entre les bronchiteux chroniques expo-
sés à la fumée de la biomasse et les fumeurs de tabac,
concernant la fonction pulmonaire, la symptomato-
logie et la radiographie (64).

Données expérimentales et pathogénie. Une
exposition aiguë et massive à la fumée de bois, comme
lors des feux de forêt, peut être rapidement létale.
Outre l’asphyxie et l’intoxication par le monoxyde de
carbone, on peut observer des lésions graves de
l’épithélium respiratoire, s’accompagnant d’un œdème
des poumons et des bronches. Chez le cobaye, une
exposition moindre à la fumée de bois provoque une
bronchoconstriction et augmente la réponse à une
exposition ultérieure (65). Après exposition à la fumée
de bois 3 heures par jour pendant 3 mois, le cobaye
développe un emphysème léger (66). Des rats exposés
par intermittence 75 minutes par jour pendant
15 jours à la fumée de bois ont eu une bronchiolite à
mononucléaires et un emphysème léger ; après
exposition pendant 30 et 45 jours, ces affections sont
devenues beaucoup plus graves (67). Une réaction
pulmonaire fibrotique comparable à la silicose a été
obtenue expérimentalement chez des animaux expo-
sés à la fumée de bois (68).

Les mécanismes par lesquels la fumée pro-
voque l’emphysème et les pathologies bronchiques
sont mal connus. Le stress oxydatif intervient peut-
être dans le mécanisme, vu que les radicaux oxydants
sont présents dans la fumée du tabac et de la
biomasse et sont libérés par les cellules de l’inflam-
mation (69). Les facteurs de risque de bronchopneu-
mopathie chronique obstructive associée au
tabagisme sont notamment l’hyperréactivité bron-
chique, l’atopie et la sensibilité génétique, facteurs qui
peuvent s’appliquer à l’exposition à la fumée de la
biomasse. Une prédisposition aux bronchopneumo-
pathies chroniques obstructives à un âge avancé de la
vie pourrait résulter d’un mauvais développement
des poumons chez le nourrisson, entraı̂nant une
altération de la fonction pulmonaire chez l’adulte.
L’exposition à la fumée du tabac ou de la biomasse
pendant la grossesse ou la première enfance pourrait
donc augmenter le risque de telles pathologies.

On retrouve constamment des dépôts de
carbone dans les poumons des patients exposés à la
biomasse (anthracose). Les prélèvements nécropsi-
ques chez des femmes non fumeuses atteintes de
cœur pulmonaire, dont la plupart étaient exposées à la
fumée de la biomasse, ont montré que toutes avaient
un emphysème, 11 une bronchectasie, 5 une bron-
chite chronique et 2 une tuberculose (70). Plusieurs
études ont décrit une fibrose pulmonaire, comparable
à la pneumoconiose (réaction chronique des pou-
mons à l’inhalation de poussières, comportant en
général une fibrose), notamment des cas de fibrose
évolutive massive, chez des sujets exposés à la fumée
de bois. L’exposition a des poussières minérales et
organiques peut coexister chez ces patients, mais des
signes de bronchopathie sont présents et prédomi-
nent dans la plupart des cas. La silicose non
professionnelle a également été signalée dans les
pays en développement et attribuée à des tempêtes de
poussière, mais, fréquemment, les sujets étaient
également exposés à la fumée de la biomasse (13, 71).

Il semble que, dans les pays en développement,
l’exposition à la fumée de bois soit associée à une
pathologie pulmonaire interstitielle (inflammation de
la structure pulmonaire, conduisant à la fibrose)
(48, 68, 71-76). Dans une petite étude cas-témoins,
on a observé que les patients atteints d’alvéolite
fibrosante cryptogénique avaient une probabilité plus
grande d’avoir vécu dans une habitation chauffée au
bois (76). La probabilité d’exposition à la fumée de
bois était plus élevée chez 10 cas non fumeurs atteints
de granulome éosinophile que chez 36 témoins
atteints de pathologies pulmonaires interstitielles
diverses dans une étude réalisée à Mexico (odds
ratio = 5,6 ; intervalle de confiance à 95 % : 1,04-30)
(77). Les protéines S-100, marqueurs de cette
affection, ont été mises en évidence chez les cas
exposés à la fumée de bois.

Asthme. Les variations de prévalence de
l’asthme au niveau international (78) ainsi que son
augmentation observée récemment dans de nom-
breux pays ont attiré l’attention sur le rôle de la
pollution atmosphérique. L’influence complexe de la
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pollution atmosphérique sur l’apparition de l’asthme
est discutée. D’après certains auteurs, la pollution
atmosphérique, y compris la fumée de tabac
ambiante, peut être, très tôt au cours de la vie, un
facteur de sensibilisation aux allergènes des individus
génétiquement sensibles (79) ; une mise au point
systématique et récente ne retrouve pas ces résultats
concernant cette exposition (80). L’hypothèse que la
pollution atmosphérique et les atmosphères enfu-
mées par le tabac favorisent l’asthme chez les
individus sensibilisés est davantage étayée (79, 81).

Dans les pays en développement, l’étude de
l’association entre fumée de la biomasse et survenue
de l’asthme chez l’enfant et l’adulte a donné des
résultats contradictoires. Une enquête par question-
naire chez des enfants de 9 à 12 ans en Turquie,
comportant une évaluation spirométrique, a observé
que les utilisateurs de charbon toussaient davantage
de jour/de nuit (p < 0,05) et que ceux qui utilisaient
des poêles à bois présentaient les paramètres
respiratoires les plus bas : CV, VEMS, DME (débit
expiratoire de pointe ou débit maximal expiratoire ) et
DEM25 (débit expiratoire maximal à 25 % de la
capacité vitale) (82) ; l’étude n’a cependant pas été
ajustée sur les facteurs de confusion. Une étude cas-
témoins appariés chez des jeunes de 11-17 ans,
réalisée dans une zone rurale du Népal, a observé un
odds ratio ajusté de 2,3 (1,2-4,8) pour l’asthme chez
ceux qui utilisaient des feux de bois ou des fourneaux
à bois par rapport à ceux qui utilisaient le gaz ou le
pétrole (Schei, communication personnelle). On a
constaté, dans une étude transversale réalisée en
Jordanie chez des enfants de 11-13 ans, une diminu-
tion significative des paramètres fonctionnels venti-
latoires tels que CV, VEMS, DME et DEM25-75 pour
l’exposition aux fourneaux à bois par rapport aux
fourneaux à pétrole et au tabagisme passif ; l’étude
n’était pas ajustée sur les facteurs de confusion (83).
Une étude cas-témoins chez des écoliers de Nairobi a
observé que l’exposition à la fumée de bois est
augmentée chez les asthmatiques (84).

Cependant, plusieurs études ne signalent pas
d’association. Dans une étude cas-témoins chez des
enfants de 1 mois à 5 ans hospitalisés à Kuala
Lumpur avec de l’asthme, on observe que l’utilisa-
tion de fourneaux à bois ou à pétrole n’est pas
associée de manière indépendante à l’asthme, mais
qu’il existe une association entre la fumée des
serpentins anti-moustiques et cette affection (85).
Dans une étude transversale sur 1007 enfants de 1-
12 ans réalisée en Malaisie, Noorhassim n’observe
pas d’association entre, d’une part, l’asthme diag-
nostiqué par le médecin ou le sifflement respiratoire
signalé et, d’autre part, la fumée de la biomasse (86).
Dans une étude réalisée dans un secteur urbain de
Maputo, aucune association n’a été observée, après
ajustement, entre le type de combustible et le
sifflement respiratoire ou le débit de pointe (15).
Qureshi n’a pas observé d’association dans une zone
rurale du Pakistan ; le nombre de personnes atteintes
d’asthme était cependant faible (59). D’après les
résultats préliminaires d’une autre étude transversale

chez 1058 enfants de 4-6 ans réalisée dans une zone
rurale du Guatemala où ont été utilisées les
méthodes de l’International Study of Asthma and
Allergy in Childhood (ISAAC), il pourrait y avoir un
effet protecteur. L’utilisation d’un feu à ciel ouvert
était associée à une diminution non significative du
risque d’asthme (prévalence 5,9 % en présence de
feu ouvert, contre 7,3 % pour l’ensemble des sujets ;
odds ratio = 0,64 ; intervalle de confiance à 95 % :
0,21-1,91). La différence était cependant significa-
tive pour l’asthme d’effort (prévalence 2,3 % en
présence de feu ouvert, contre 3,7 % au total ;
OR = 0,42 ; IC 95 % : 0,21-0,82) (Schei, communi-
cation personnelle).

Une étude chez près de 29 000 adultes conduite
dans la Chine rurale indique que les odds ratios
ajustés pour le sifflement respiratoire et l’asthme chez
un groupe exposé professionnellement à la fumée de
bois ou de paille étaient respectivement de 1,36 (1,14-
1,61) et 1,27 (1,02-1,58) (87). Dans la mesure où 93 %
des sujets de l’échantillon utilisaient le bois ou la paille
pour la cuisson des aliments, la relation avec l’asthme
a été étudiée chez les 39 % de femmes et 21 %
d’hommes ayant une exposition professionnelle. Les
odds ratios étaient comparables pour les personnes
faisant la cuisine au charbon.

Des résultats contradictoires ont été également
signalés dans des pays développés, plusieurs études
ayant observé des associations positives (88) et
certaines n’ayant pas observé d’association, comme
dans un groupe d’enfants de 5-9 ans à Seattle (89). Il
semble que la fumée de la biomasse soit associée à une
diminution du risque, correspondant à un éventuel
effet protecteur. Von Mutius observe que le risque de
rhume des foins, d’atopie et d’hyperréactivité bron-
chique est diminué chez des enfants allemands de 9-
11 ans habitant en zone rurale et chauffés au bois ou au
charbon (90). Les observations sont comparables dans
des zones urbaines d’Australie (91).

De manière générale, les données concernant
l’exposition à la fumée de la biomasse et l’asthme dans
les pays en développement sont limitées et incons-
tantes. Si l’asthme est moins fréquent dans les
populations rurales où les biocombustibles sont les
plus utilisés, il ne faut cependant pas en tirer l’hypothèse
que l’exposition à la fumée serait protectrice.

Cancer

Cancer du poumon
La fumée du tabac est le risque le plus important pour
le cancer du poumon et rend compte de la plupart des
cas dans les pays industrialisés. Dans les pays en
développement, les non-fumeurs, souvent des fem-
mes, représentent la plus grande partie des cas de
cancer du poumon. Deux tiers environ des femmes
ayant un cancer du poumon en Chine (92), en Inde (93)
et au Mexique (94) sont non fumeuses. En Chine,
l’odds ratio pour le cancer du poumon chez les
femmes exposées au domicile à la fumée du charbon,
et en particulier au type de charbon qui produit de la
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fumée, se situe dans la fourchette 2-6 (95, 96). Ce type
de charbon est apparu plus cancérogène que le
charbon plus propre et que la fumée de bois lors des
tests dermatologiques sur la souris (97).

Aucune association n’a été signalée entre le
cancer du poumon et l’exposition à la fumée de bois
(95). La fréquence du cancer du poumon en secteur
rural où une telle exposition est fréquente tend à être
faible. Ce phénomène pourrait être attribuable à
divers facteurs associés à l’environnement rural et il
ne serait pas raisonnable d’en conclure que la fumée
de la biomasse n’augmente pas le risque de cancer du
poumon, vu en particulier l’intensité de l’exposition à
des cancérogènes connus présents dans la fumée de la
biomasse. Dans certaines habitations, la préparation
des aliments 3 heures par jour expose les femmes à
des quantités de benzo[a]pyrène comparables à la
consommation de deux paquets de cigarettes par jour
(95). Si l’exposition à tous les cancérogènes contenus
dans la fumée de bois s’ajoute en parallèle à
l’exposition aux particules, la préparation des ali-
ments avec des fourneaux traditionnels utilisant la
biomasse est l’équivalent d’un tabagisme quotidien
important.

L’existence d’antécédents de pneumopathie est
un facteur de risque de cancer du poumon chez la
femme (98). Dans les pays en développement, une
pneumopathie antécédente attribuable à la tubercu-
lose ou à d’autres affections pulmonaires pourrait
contribuer à la survenue d’un cancer du poumon chez
des personnes n’ayant jamais fumé. Les broncho-
pneumopathies chroniques obstructives sont asso-
ciées à une augmentation du risque de cancer, même
si l’on tient compte de l’âge, du sexe, de la profession
et du tabagisme (99). On peut donc présumer qu’il
existe une exposition parallèle à des toxines pulmo-
naires et à des cancérogènes, ou bien que des tissus
chroniquement lésés ou enflammés sont davantage
prédisposés que des tissus normaux à évoluer vers un
cancer. Quel que soit le mécanisme, l’exposition à la
fumée de la biomasse est un facteur de risque
potentiel de cancer du poumon.

Cancer du larynx et du rhinopharynx

La fumée de la biomasse a été impliquée dans
l’étiologie du cancer du rhinopharynx (100) ; une telle
observation n’est cependant pas systématiquement
retrouvée (101). Dans une étude cas-témoins réalisée
au Brésil, on a observé que le cancer de la bouche était
associé au tabac, à l’alcool et à l’utilisation de fourneaux
à bois (102). Une autre étude cas-témoins réalisée en
Amérique du Sud chez 784 cas de cancer de la bouche,
du pharynx et du larynx a observé un odds ratio ajusté
de 2,68 (intervalle de confiance à 95 % : 2,2-3,3) pour
l’exposition à la fumée de bois comparée à l’utilisation
de combustibles plus propres (103). Une association
significative a été mise en évidence séparément pour le
cancer de la bouche, du larynx et du pharynx, et il a été
estimé que l’exposition à la fumée de bois expliquait
environ un tiers des cancers des voies aérodigestives
supérieures observés dans cette région.

Tuberculose pulmonaire

L’analyse des données concernant 200 000 Indiens
adultes a mis en évidence une association entre la
tuberculose autosignalée et l’exposition à la fumée de
bois (104). La tuberculose est notifiée plus fréquem-
ment quand la biomasse est brûlée dans les
habitations que quand des combustibles propres
sont utilisés, l’odds ratio étant de 2,58 (1,98-3,37)
après ajustement sur divers facteurs socio-économi-
ques. Ces résultats sont comparables à ceux d’une
étude réalisée dans le nord de l’Inde où une
association entre l’utilisation de biocombustibles et
la tuberculose cliniquement définie a été observée
(105), après ajustement sur l’âge seulement.

La fumée de bois pourrait avoir pour effet
d’entraı̂ner une moindre résistance aux infections
pulmonaires. En effet, l’exposition à la fumée
diminue les mécanismes mucociliaires de défense
(106) ainsi que plusieurs propriétés antibactériennes
des macrophages pulmonaires : adhérence au verre,
fréquence de la phagocytose et nombre de bactéries
phagocytées (107, 108). L’exposition chronique à la
fumée du tabac diminue également l’immunité
cellulaire, la production d’anticorps et l’immunité
locale au niveau bronchique, d’où une sensibilité
augmentée aux infections et au cancer (109). La
fumée du tabac est, sans contestation possible,
associée à la tuberculose (110, 111). Si une immu-
nodépression comparable n’a pas été signalée avec la
fumée de la biomasse, une augmentation du risque de
tuberculose est tout à fait concevable.

Si cette association venait à être confirmée, les
conséquences pour la santé publique seraient
considérables. En Inde, l’exposition à la fumée de la
biomasse rend compte d’environ 59 % des cas de
tuberculose en milieu rural et 23 % en milieu urbain
(104). Une telle exposition pourrait être un facteur de
plus dans la relation qui unit pauvreté et tuberculose,
expliquée jusqu’ici par la malnutrition, la surpopula-
tion et le mauvais accès aux services de santé.

Poids de naissance et mortalité
infantile

Les enfants nés au Guatemala en zone rurale de
mères utilisant le bois comme combustible pesaient
63 g de moins (p < 0,049) que ceux dont la mère
utilisait le gaz ou l’électricité, après ajustement sur les
facteurs socio-économiques et maternels (112). Si
l’on ne connaı̂t pas d’autres observations compara-
bles, les données disponibles concernant le tabagisme
actif et le tabagisme passif (113) sont fortement en
faveur d’un tel effet, passant peut-être par l’intermé-
diaire du monoxyde de carbone. La teneur en
monoxyde de carbone dans les habitations où sont
utilisés les biocombustibles est élevée. On a signalé
des moyennes sur 24 heures de l’ordre de 5-10 ppm,
des moyennes de 20-50 ppm ou plus pendant
l’utilisation d’un foyer (13, 114, 115) et des teneurs
en carboxyhémoglobine comprises entre 1,5 % et

La pollution de l’air des habitations dans les pays en développement
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2,5 % (114), pouvant aller jusqu’à 13 % (23). Ces
chiffres sont comparables à ceux de l’exposition à la
fumée de tabac ambiante et, dans certains cas, à ceux
du tabagisme actif (9).

Certaines observations associent la pollution de
l’air ambiant à un poids de naissance réduit (116-118) ;
une seule étude a cependant spécifiquement signalé
une association avec le monoxyde de carbone (117).
Il ne faut toutefois pas oublier, lorsqu’on estime
l’impact potentiel sur la santé publique de la pollution
de l’air intérieur par ses conséquences sur le poids de
naissance, que l’exposition est supérieure chez les
femmes pauvres en âge de procréer appartenant à des
communautés où la prévalence du petit poids de
naissance est fréquente.

Une étude seulement a signalé une association
entre la mortalité périnatale et l’exposition à la
pollution intérieure dans un pays en développement,
avec un odds ratio de 1,5 (1,0-2,1) pour les
mortinaissances, après ajustement sur un grand
nombre de facteurs (119). Une association univariée
avec le décès néonatal précoce disparaı̂t après
ajustement. Les observations en faveur de cette
hypothèse viennent des études sur la pollution
atmosphérique. L’étude à Mexico d’une série chro-
nologique s’est attachée à examiner la relation entre la
présence des particules fines et le taux de mortalité
infantile (120). L’effet est maximal avec un pic de la
concentration de PM2,5 3-5 jours avant le décès,
lorsqu’une augmentation de 10 mg/m3 a été associée
à une surmortalité infantile de 6,9 % (intervalle de
confiance à 95 % : 2,5-11,3). Aux Etats-Unis d’Amé-
rique, l’étude de la mortalité infantile met en évidence
une surmortalité périnatale associée à la concentra-
tion maximale de PM10 après ajustement : l’odds ratio
est de 1,10 (1,04-1,16) pour le groupe exposé à une
pollution importante (moyenne 44,5 mg/m3)
comparé au groupe exposé à une pollution faible
(moyenne 23,6 mg/m3) (121). Chez les nourrissons
dont le poids de naissance est normal, une exposition
importante est associée à la mortalité respiratoire
(odds ratio = 1,40 ; (1,05-1,85)) et à la mort subite du
nourrisson (odds ratio = 1,26 ; (1,14-1,39)). En
revanche, une étude écologique sur la pollution et
les mortinaissances menée en République tchèque n’a
pas retrouvé d’association avec les mortinaissances,
quel que soit le paramètre mesuré (charge totale en
particules en suspension, SO2, NOX), bien qu’une
association avec le poids de naissance ait été
observée (118).

Cataracte

La pollution due à l’utilisation des biocombustibles
provoque une irritation de l’œil (17) et peut être la
cause d’une cataracte. Dans une étude cas-témoins
menée en milieu hospitalier à New Delhi, l’utilisation
du gaz de pétrole liquéfié a été associée à certaines
formes de cataracte (corticale, nucléaire et mixte, mais
pas les formes postérieures et sous-capsulaires) avec
un odds ratio ajusté de 0,62 (0,4-0,98) par comparaison

avec l’utilisation de la bouse de vache et du bois (122).
Une analyse menée en Inde sur plus de 170 000 per-
sonnes (123) a donné un odds ratio ajusté de 1,32
(1,16-1,50) pour la cécité partielle ou totale signalée, en
comparant les personnes utilisant essentiellement les
biocombustibles et celles utilisant d’autres combusti-
bles ; la différence était significative entre les hommes
et les femmes et entre les habitants des zones urbaines
et rurales. L’odds ratio était ajusté sur diverses
variables socio-économiques et géographiques et sur
l’habitat, mais les données sur le tabagisme, l’état
nutritionnel, les épisodes diarrhéiques et divers
facteurs susceptibles d’influer sur la prévalence de la
cataracte manquaient. Une méthode de classification
des expositions aussi rudimentaire ne pouvait par
contre qu’entraı̂ner une sous-estimation de l’effet.

L’étude chez l’animal montre que les conden-
sats de la fumée de bois, tout comme ceux de la
fumée de cigarette, lèsent les milieux transparents de
l’œil chez le rat, entraı̂nant des anomalies de
coloration, des opacités et la présence de débris
particulaires. Les mécanismes impliqueraient l’ab-
sorption et l’accumulation de toxines qui entraı̂ne-
raient une oxydation (123). Les observations selon
lesquelles la fumée due au tabagisme passif pro-
voquerait la survenue d’une cataracte vont dans le
même sens (124, 125).

Les mécanismes par lesquels les polluants les
plus importants présents dans la fumée de la
biomasse et du charbon pourraient être à l’origine
de la cataracte et d’autres effets sur la santé sont
indiqués au Tableau 1.

La pollution de l’air intérieur
et ses conséquences sur la santé
dans les pays en développement

On a essayé de quantifier l’impact de l’exposition à la
pollution de l’air, y compris à la pollution de l’air
intérieur des habitations, dans le monde (126, 127) et
en Inde (128). En gros, deux méthodes ont été
adoptées (Tableau 2). Malgré l’insuffisance des don-
nées, et particulièrement sur le degré d’exposition et
l’estimation du risque, les deux méthodes sont
parvenues à s’accorder remarquablement bien sur les
estimations, soit un peu moins de 2 millions de décès
en surnombre (Tableau 3). Un facteur d’erreur de 2,
dans un sens et dans l’autre, a été proposé. Concernant
l’Inde, Smith rapporte entre 410 000 et 570 000 décès
prématurés parmi les femmes adultes et les enfants de
moins de 5 ans par suite de l’exposition à la pollution
intérieure, d’après les données sur le risque et
l’exposition obtenues essentiellement à partir des
études réalisées dans le pays (128). D’après les études,
la conclusion la plus importante est que, dans les
secteurs ruraux des pays en développement, la
mortalité due à l’exposition intradomiciliaire est de
loin la plus importante. Les estimations de la charge
mondiale de morbidité donnent à penser que la
pollution intérieure est responsable d’un peu moins
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de 4 % des années de vies perdues ajustées sur
l’incapacité, ce qui signifie que les conséquences d’une
telle pollution sont comparables à celles du tabagisme,
et qu’elles viennent immédiatement derrière celles de la
malnutrition (16 %), de l’absence d’hygiène et d’eau
potable (9 %) et des rapports sexuels non protégés

(4 %) (127). Lapart la plus importante des années devie

perdues ajustées sur l’incapacité est due essentielle-

ment aux infections respiratoires aiguës, en raison de

leur incidence élevée et de l’importance de la mortalité

qui leur est imputable chez le jeune enfant (128).

Tableau 1. Mécanismes possibles de l’augmentation du risque d’affection respiratoire et d’autres problèmes de santé,
due à certains polluants importants de la fumée présente dans les habitations

Polluant Mécanisme Effets possibles sur la santé

Particules (petites particules
inférieures à 10 microns de
diamètre aérodynamique,
et notamment inférieures
à 2,5 microns)

. Exposition aiguë : irritation, inflammation
et hyperréactivité bronchique

. Activité mucociliaire diminuée

. Réponse macrophagique diminuée et
(?) immunité locale diminuée

. (?) Réaction fibreuse

. Sifflement respiratoire, exacerbation de l’asthme

. Infection respiratoire

. Bronchite chronique et bronchopneumopathie
chronique obstructive

. Exacerbation des bronchopneumopathies
chroniques obstructives

Monoxyde de carbone . Liaison à l’hémoglobine pour donner la carboxyhé-
moglobine, qui diminue l’apport d’oxygène aux
organes vitaux et au fœtus en développement

. Petit poids de naissance (carboxyhémoglobine :
2-10 % ou plus chez le fœtus)

. Augmentation de la mortalité périnatale

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques, benzo[a]pyrène,
par exemple

. Cancérogenèse . Cancer du poumon
. Cancer de la bouche, du rhinopharynx et du larynx

Dioxyde d’azote . L’exposition aiguë augmente la réactivité bronchique
. L’exposition chronique augmente la sensibilité aux

infections pulmonaires bactériennes et virales

. Sifflement respiratoire et exacerbation de l’asthme

. Infection respiratoire

. Fonction pulmonaire diminuée chez l’enfant

Dioxyde de soufre . L’exposition aiguë augmente la réactivité bronchique
. Exposition chronique : difficile à dissocier des effets

des particules

. Sifflement respiratoire et exacerbation de l’asthme

. Exacerbation des bronchopneumopathies
chroniques obstructives et des maladies
cardio-vasculaires

Condensats de fumées de
la biomasse, y compris
hydrocarbures aromatiques
polycycliques et ions métalliques

. Pénétration des substances toxiques dans les
milieux transparents de l’œil entraı̂nant des
lésions oxydatives

. Cataracte

Tableau 2. Récapitulation des méthodes d’estimation de la surmortalité attribuable à l’exposition à
la pollution intérieure (126)

Méthode de Smith Méthode de Schwela

Le risque moyen de décès pour l’augmentation d’une unité
de la concentration des particules de l’air ambiant est appliqué
à l’effectif de la population à risque en utilisant les données
suivantes.

. L’estimation du risque est calculée à partir d’études
en milieu urbain sur la pollution atmosphérique et donne une
augmentation de l’ordre de 1,2-4,4 % pour une concentra-
tion de PM10 de 10 mg/m3.

. Le degré de pollution est calculé d’après des études sur
la concentration moyenne en particules de l’air intérieur,
en milieu rural et urbain, dans des pays développés et en
développement.

. Un certain nombre d’hypothèses sont formulées, à savoir
que : l’estimation la plus faible du risque est utilisée (1,2 %) ;
ce risque est réduit de moitié au-dessus de 150 mg/m3 ;
la concentration de PM10 représente 50 % de la charge totale
en particules en suspension ; les estimations du risque
obtenues à partir d’études en milieu urbain dans des
pays développés sont appliquées à d’autres populations.

L’analyse est réalisée dans 6 zones économiques majeures
en utilisant les données de la pollution atmosphérique
(particules en suspension) fournies par le GEMS (Système
mondial de surveillance continue de l’environnement) et
l’AMIS (Air Management Information System) et des
estimations de l’augmentation de mortalité associée à
la pollution.

. Le nombre de personnes à risque est déterminé d’après
le nombre de personnes exposées à un niveau annuel moyen
de particules en suspension dépassant les normes OMS
de 1987.

. Le taux de mortalité/100 000 est déterminé hors influences
de la pollution atmosphérique (niveau inférieur à celui des
normes OMS).

. L’augmentation de la mortalité attribuable à la pollution
atmosphérique est estimée pour une quantité de particules
en suspension de 100 mg/m3, d’après les données obtenues
en Chine, en Europe centrale et orientale et dans les
économies de marché bien établies.
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Perspectives d’intervention

L’objectif des interventions doit être de diminuer
l’exposition à la pollution de l’air intérieur des
habitations tout en veillant à la satisfaction des
besoins du ménage aux plans culturel et énergétique
et en améliorant la sécurité, l’efficacité des combusti-
bles et la protection de l’environnement. Les
interventions doivent être financièrement faisables,
et peut-être nécessiter la production de revenus et des
mesures de crédit ; elles doivent pouvoir être
durables. Outre l’importance de la diminution de
l’exposition à la pollution intérieure, l’évaluation des
interventions devra tenir compte de tous ces critères.

Il est possible de diminuer l’exposition en
améliorant les appareils et les conditions de logement,
en utilisant des combustibles plus propres et en
modifiant les comportements. Les combustibles
propres, et notamment le gaz de pétrole liquéfié, sont
probablement les meilleurs sur le long terme pour ce
qui est de la diminution de la pollution et de la
protection de l’environnement ; toutefois, il est fort
peu probable que la plupart des communautés pauvres
utilisant la biomasse puissent passer à l’utilisation de
tels combustibles avant de longues années.

La combustion de la biomasse dans des
fourneaux améliorés a donné des résultats divers et
a souvent échoué. Les évaluations sont cependant
limitées et n’ont pas tenu compte de l’ensemble des
critères indiqués plus haut. En fait, jusqu’à une date
encore récente, les programmes portant sur les
appareils de combustion consistaient essentiellement
à réduire l’utilisation du bois et, par conséquent, la
diminution de l’exposition a été peu évaluée (129). Il
existe toutefois quelques exemples de programmes à
grande échelle appliqués en milieu rural, par exemple
en Chine (130). Dans le programme chinois, qui a
débuté en 1980, des appareils de combustion
améliorés avaient été installés dans plus de 172 mil-
lions d’habitations avant la fin de 1995. Des
programmes de plus petite envergure, par exemple
dans l’ouest du Kenya, ont suscité beaucoup
d’intérêt, en raison principalement de la participation
des femmes à la construction et à la diffusion des
appareils (131). Si les appareils améliorés permettent
en général de diminuer la pollution atmosphérique et
l’exposition individuelle, le taux résiduel de pollution
quand ces appareils sont régulièrement employés

reste élevé, et souvent de l’ordre de 500 à plusieurs
milliers de mg/m3, en nombre total de particules en
suspension ou en PM10 (115, 132, 133).

On dispose de peu de données sur l’intérêt des
autres types d’intervention, et notamment sur
l’utilisation de combustibles propres, en particulier
dans les communautés rurales pauvres. Une étude sur
l’utilisation des combustibles dans les ménages après
électrification d’un secteur d’Afrique du Sud où le
bois était traditionnellement utilisé a montré que, si
l’électricité est utilisée, les combustibles particulière-
ment polluants le sont toujours, en particulier pour la
cuisine et le chauffage (134). Les premières raisons
fournies pour expliquer la non-utilisation de l’élec-
tricité étaient son coût et celui des appareils
électriques, bien que d’autres facteurs comme les
besoins saisonniers en énergie et les croyances aient
un rôle important.

En matière de développement, l’énergie do-
mestique a une place capitale du point de vue de la
santé, de l’environnement et de l’économie. C’est par
conséquent un domaine important d’intervention et
pour lequel les questions techniques et politiques
doivent être étroitement associées aux actions de
développement dans des pays et des situations divers.

Discussion

Effets sur la santé

Cette mise au point sur les effets de la pollution de
l’air intérieur des habitations sur la santé dans les pays
en développement confirme les résultats des travaux
antérieurs (3, 4) et apporte des arguments supplé-
mentaires en faveur d’une association à des pro-
blèmes de santé nombreux, fréquents et graves. Les
infections aiguës des voies respiratoires basses chez
l’enfant, qui restent la cause majeure de décès de
l’enfant de moins de 5 ans dans les pays en
développement, semblent occuper la première place.
Les données obtenues ont néanmoins d’importants
inconvénients : le manque généralisé d’études sur de
nombreuses affections, l’absence de mesure quanti-
tative de la pollution/exposition, le fait que toutes les
études soient des études d’observation et l’incapacité
d’un trop grand nombre d’études à tenir compte
correctement des facteurs de confusion.

Tableau 3. Nombre de décès attribuables à la pollution de l’air intérieur par des particules en suspension,
en fonction des pays et de l’habitat (126)

Auteur Nombre total Surmortalité (nombre de décès et pourcentage du total)
de décès attribuables

à la pollution
Pays développés Pays en développement

intérieure particulaire Urbain Rural Urbain Rural

Smith 640 000 1 800 000 250 000 30 000
2,8 millions 23 % 67 % 9 % 1 %

Schwela 363 000 1 849 000 511 000 Pas
2,7 millions 13 % 68 % 19 % calculée
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Peu d’études ont mesuré la pollution et
l’exposition ; on peut donc supposer qu’il existe de
graves erreurs de classification de l’exposition et en
conclure que très peu de données permettent de
quantifier la relation exposition-risque. Les consé-
quences sont importantes pour l’évaluation de
l’impact de l’exposition sur la santé dans divers
groupes de population et pour l’estimation des gains
potentiels de santé qui pourraient être obtenus par
une diminution de l’exposition. On remarquera en
particulier que, lorsque des interventions ont été
évaluées (amélioration des appareils), le niveau
résiduel de pollution est encore bien au-dessus des
valeurs guides actuelles de qualité de l’air. La plupart
des études sont des études d’observation, ce qui pose
un problème de confusion : en effet, lorsqu’un
ménage adopte un appareil et/ou un comportement
moins générateur de pollution, il le fait en général
après une amélioration de sa situation socio-
économique, laquelle influe fortement sur de
nombreuses issues de santé (40). En outre, beaucoup
d’études sont mal ajustées sur les facteurs de
confusion, entraı̂nant très probablement un biais
dans l’estimation du risque.

Malgré ces inconvénients, les données concer-
nant les deux affections les plus importantes –
infections aiguës des voies respiratoires hautes et
bronchopneumopathies chroniques obstructives –
sont incontestables et évocatrices d’un lien de
causalité, surtout si on les compare aux résultats sur
le tabagisme passif et la pollution atmosphérique.
L’inconvénient majeur des données sur ces états de
santé est l’absence de mesure de la relation exposi-
tion-réponse. Pour d’autres états de santé, tels
qu’asthme, otite moyenne, cancer du poumon (en
particulier lié à la fumée des biocombustibles), cancer
du rhinopharynx/du larynx, pneumopathies inters-
titielles, poids de naissance, mortalité périnatale,
tuberculose et cataracte, les données doivent être
considérées comme provisoires. L’association avec
les maladies cardio-vasculaires n’a pas été examinée
ici avec précision, car il n’existe aucune étude sur
l’exposition à la fumée de la biomasse dans les pays en
développement. D’après une masse considérable
d’indices de l’effet de la pollution atmosphérique
particulaire et gazeuse (135, 136) et de la fumée de
tabac ambiante (137) sur les maladies cardio-
vasculaires, on peut toutefois penser que ce domaine
de recherche pourrait être important.

Conclusion

La pollution de l’air intérieur constitue un risque
majeur de santé publique pour une partie importante

de la population mondiale la plus pauvre et la plus
vulnérable, et pourrait être à l’origine d’une charge
mondiale de morbidité comparable à celle de facteurs
de risque comme le tabac et les rapports sexuels non
protégés. L’essentiel de la morbidité est dû aux
infections aiguës des voies respiratoires basses chez
l’enfant. Ces estimations s’appuient cependant sur des
données assez limitées. C’est pourquoi il est important
de les développer et de les renforcer, et en particulier
pour les affections les plus fréquentes et les plus
graves, notamment les infections aiguës des voies
respiratoires basses et la tuberculose, afin de pouvoir
quantifier l’exposition et de tenir compte correctement
des facteurs de confusion. Quelques études bien
conduites, randomisées et contrôlées, sur l’impact
sanitaire de la diminution de l’exposition renforce-
raient considérablement les données et seraient
faisables au niveau des ménages. Lorsque les données
concernant un état de santé sont très limitées (cas du
poids de naissance) ou que la longueur de la période de
latence rendrait infaisable une étude d’intervention
(cas de la tuberculose et de la cataracte), d’autres
études d’observation sont souhaitables.

Si les résultats des interventions destinées à
diminuer l’exposition sont inégaux, les possibilités
restent cependant multiples et un certain succès a été
obtenu, concernant tant la diminution que la
connaissance de l’exposition. La mise au point et
l’évaluation des interventions doivent tenir compte
des nombreux aspects de la fourniture et de
l’utilisation de l’énergie domestique et inclure une
évaluation de la réduction de la pollution et de
l’exposition, de l’efficacité et de l’impact des
combustibles sur l’environnement local et mondial,
de la sécurité, de la capacité à satisfaire les besoins
domestiques, de la disponibilité financière et de la
durabilité. Plusieurs types d’études sont nécessaires :
d’une part, une série d’études coordonnées en
communauté pour mettre au point et évaluer des
interventions dans diverses situations ; d’autre part,
des études de type politique et macroéconomique au
niveau national sur les possibilités d’incitation aux
modifications des comportements par les prix des
combustibles et sur les moyens d’augmenter l’accès
des plus démunis aux combustibles propres. Il
convient en outre d’utiliser des méthodes systéma-
tiques et standardisées pour surveiller le niveau et les
tendances de l’exposition dans divers groupes
représentatifs de populations rurales et urbaines
pauvres.

Enfin, il ne faut pas oublier les interrelations
étroites entre pauvreté et recours aux combustibles
polluants, et donc l’importance du développement
socio-économique, lequel doit être au cœur des actions
d’amélioration de l’environnement domestique. n
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