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Résumé 

 Selon l’OMS plus d’un milliard d’habitants sont touchés par des maladies respiratoires 

chroniques (MRC), responsables de 8% de la mortalité annuelle mondiale.  Au Vietnam, des 

combustibles solides (charbon, bois, bouses) ou du kérozène sont fréquemment utilisés pour 

les feux de cuisson ou de chauffage. L’exposition à ces fumées, avant l’âge de 2 ans, est 

associé à un risque élevé d’infections respiratoires sévères, et à l’âge adulte, un risque de 

MRC non tabagique. S’ajoutent à ce risque environnemental, le tabagisme (60 % des 

hommes), la pollution atmosphérique, l’exposition aux allergènes, des polluants 

professionnels et les séquelles de tuberculose. Il est important d’identifier les facteurs de 

risque de MRC, liés à la pollution de l’habitat et de proposer des mesures de remédiation.  

Mots clefs : maladies respiratoires chroniques, fumées d’habitation, biomasses, Vietnam 

Samenvatting 

 Volgens de WHO lijden meer dan 1 miljard inwoners aan chronische aandoeningen 

van de luchtwegen (CAL), jaarlijks verantwoordelijk voor 8 % van de sterfgevallen 

wereldwijd. In Vietnam worden sterke brandstoffen (steenkool, hout, mest) of kerosine 

gebruikt voor het kookvuur of verwarming. Bij de landelijke bevolking is blootstelling aan 

deze rook bij iemand minder dan 2 jaar geassocieerd aan een verhoogd risico op ernstige 

ademhaling infecties en, op volwassen leeftijd, verhogen deze gewoonten het risico op niet-

tabak gebonden CAL. Bovenop dit milieurisico komt nog de toenemende 

luchtverontreiniging, de nicotineabusus (60 % van de mannen), de blootstelling aan 

allergenen, professionele verontreinigende stoffen en tuberculose complicaties. Dit document 

bevat een overzicht van een project, op basis van een interuniversitaire samenwerking dat 

begon in het najaar 2012, waarin de belangrijkste risico factoren voor CAL, aansluiten op 

vervuiling een leefgebied willen identificeren, en zo de corrigerende maatregelen voor te 

stellen. 

Sleutelwoorden: chronische aandoeningen van de luchtwegen, binnenshuis rook en damp, 

biomassa, Vietnam 

Summary 



 According to WHO more than one billion people are affected by chronic respiratory 

disease (CRD), responsible for 8% of the annual global mortality. In Vietnam, solid fuels 

(coal, wood, dung) or kerosene are frequently used for cooking fires or heating. Exposure to 

the smoke before the age of 2 years is associated with a high risk of acute respiratory 

infections, and in adulthood, with a risk of non smoking CRD. Additional risk factors are 

smoking (60% of men), outdoor pollution, exposure to allergens, occupational agents and 

sequellae  of tuberculosis. This paper summarizes a project, based on Interuniversity 

partnership, starting  late 2012, that aims to identify the risk factors for CRD, related to the 

indoor pollution-and,  then to suggest remediation measures .  
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Introduction 

 Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, en 2011, 75% de la mortalité annuelle 

mondiale était due aux maladies non-communicables, 16% aux maladies communicables 

(infectieuses), périnatales et nutrionnelles et 9% aux accidents et violences.  Les principales 

maladies non-communicables incluent les maladies  cardiovasculaires (40 % de la mortalité 

annuelle mondiale), les cancers (14 % de la mortalité), les maladies respiratoires chroniques 

(8 % de la mortalité) et le diabète (3 % de la mortalité) (1). Ainsi, les maladies respiratoires 

chroniques sont responsables d’environ un décès sur 12 au niveau mondial.  Les maladies 

respiratoires chroniques incluent l’asthme et la rhinite chronique, les broncho-pneumopathies 

chroniques obstructives (BPCO), les maladies pulmonaires professionnelles, les maladies 

pulmonaires liées au sommeil, l’hypertension artérielle pulmonaire, les bronchectasies et 

enfin la fibrose et les maladies interstitielles du poumon.  Si la mortalité de ces maladies est 

très élevée, leur prévalence l’est encore plus, puisqu’on estime à 300 millions la prévalence de 

l’asthme, 210 millions celles des BPCO, 400 millions celle de la rhinite (en dehors de 

l’asthme), plus de 100 millions les troubles pulmonaires liés au sommeil et plus de 50 

millions d’autres maladies respiratoires chroniques. Au total, plus d’un milliard d’habitants 

seraient touchés par les maladies respiratoires chroniques (2).   

 



 

Les facteurs de risque des maladies respiratoires chroniques  

 Sept facteurs de risque jouent un rôle significatif dans les maladies respiratoires 

chroniques : le tabagisme, la pollution de l’air intérieur, des facteurs professionnels, 

d’exposition aux allergènes (et leur sensibilisation favorisée par la disparition 

des helminthoses), la pollution de l’air atmosphérique, l’alimentation et les séquelles de 

tuberculose.Le tabagisme actif touche plus d’un miliard d’Humains et est la 1ère cause de 

BPCO.  

 A côté du tabagisme actif, d’autres facteurs de risque ont été identifiés, en particulier 

le tabagisme passif , l’exposition à des polluants professionnels, la pollution de l’air tant 

intérieur que atmosphérique.  Depuis le début des années 2000, plusieurs études ont montré 

que le tabagisme n’était pas le seul facteur étiologique des BPCO, et que d’autres facteurs 

environnementaux pouvaient également jouer un rôle déterminant.  Dans une large méta-

analyse, portant sur plusieurs pays à travers le monde, Salvi et Barnes rapportent qu’environ 

20 à 35 % des patients BPCO sont des non-fumeurs (3).  En effet, a côté du tabagisme actif, 

plusieurs facteurs de risque de BPCO non tabagique ont été identifiés : l’âge, les antécédents 

d’infections respiratoires dans l’enfance, le niveau socio-économique, et enfin l’exposition 

aux fumées d’habitations produites par l’utilisation de biocombustibles. Ces biocombustibles 

incluent des bouses animales et divers déchets utilisés par les populations socio-

économiquement les plus défavorisées, des brindilles et du bois, du charbon de bois, du 

charbon et du kérosène, pour les populations au statut socio-économique intermédiaire et 

enfin le gaz et l’électricité pour les populations plus favorisées (4).  

 Les fumées produites à partir de ces biocombustibles sont capables d’induire des 

réactions inflammatoires bronchiques et en particulier une inflammation à neutrophiles, un 

dysfonctionnement des macrophages, une activation des métalloprotéinases, une réduction de 

la clairance mucociliaire , une activation du stress oxydatif, par exemple.  L’utilisation des 

biocombustibles solides est particulièrement fréquente dans les pays d’Afrique Centrale, en 

Inde, en Asie du Sud-Est et dans certains pays d’Océanie.  Leur rôle dans les risques de 

maladies respiratoires chroniques est particulièrement préocuppant dans les pays à faible 

revenu, comme SB Gordon et al l’ont très récemment publié dans un article très documenté 

(5) Les populations occidentales, bien que moins fréquemment exposées, utilisent également 

des biocombustibles et en particulier le bois.  On  estime que 3 milliards d’habitants sont 



exposés aux fumées produites par les biomasses, correspondant à l’utilisation quotidienne de 

deux milliards de kilos de biomasses. La figure 1 illustre un exemple de fumée d’habitation au 

Nord du Vietnam (photographie aout 2013 – Pr Isabelle Godin) . 

 

Figure 1 : exemple d’habitation rurale au Nord Vietnam (2013) 

 Enfin l’augmentation du risque de sensibilisation allergènique joue un rôle important 

dans les maladies respiratoires des pays les plus développés. Lié au mode de vie occidental, 

des changements profonds de fonctionnement du système immunitaire ont été objectivées au 

sein des sociétés post-industrielles, et ce en lien avec la disparition du portage chronique des 

helminthoses et à l’amélioration décisive de l’hygiène publique et médicale. Dès 1989, 

Strachan et col avaient émis l’hypothèse d’une immaturité persistante du système immuniatire 

du nouveau-né, provoqué par l’absence de stimulation microbienne après la naissance (en 

raison du développemnt de l’hygiène et des moyens de lutte contre les maladies infectieuses), 

dans les sociétés occidentales (6) ; cette immaturitée caractérisée par un déséquilibre de la 

réponse humorale Th2 conduit aux maladies allergiques. Cette hypothèse fut ensuite soutenue 

par les travaux épdiémiologiques, en particulier rapportés par E von Mutius et col (7). A cette 



« théorie hygiéniste » s’est ajouté plus récemment le rôle des helminthoses, comme facteur 

protecteur sur le risque de maladies allergique et auto-immunes (8).  

 

Les effets de la pollution intérieure par les fumées d’habitation 

 En 2011, l’OMS considérait que 200 000 décès par BPCO étaient attribuables à 

l’exposition aux fumées d’habitation  en Asie du Sud Est et 400 000 dans les pays du 

Pacifique (9). L’exposition à ces fumées était également responsable de plus 300 000 

infections des voies respiratoires inférieures de l’enfant de moins de 5 ans en Afrique ainsi 

qu’en Asie du Sud Est.   Kurmi  rapporte en 2012, dans une méta-analyse portant sur 17 

études, un doublement du facteur de risque de bronchites chroniques, dans les populations 

exposées aux biomasses (10).  La même méta-analyse, portant sur 14 études ayant mesuré la 

fonction respiratoire, montre un facteur de risque de BPCO multiplié par trois, dans les 

populations exposées aux biomasses. 

 

Les  maladies respiratoires chroniques au Vietnam  

 Selon les chiffres publiés en 2014 par l’OMS concernant le Vietnam (11) la mortalité 

annuelle rapportée à l’âge, pour les maladies respiratoires chroniques serait de 76 et 45 pour 

100 000 habitants, chez les hommes et les femmes, respectivement. En revanche le tabagisme 

actif quotidien est présent chez 46 % versus 2%, des hommes et des femmes, respectivement. 

Les résultats préliminaires d’une étude menée à Ho Chi Minh Ville montrent d’ailleurs que 

plus de 40% de MRC sont non tabagiques et non allergiques, ce qui suggère que d’autres 

causes, telle que la pollution de l’habitat, jouent un rôle également. Une proportion importante 

de maladies respiratoires chroniques rencontrées chez les femmes serait donc liée à d’autres 

facteurs étiologiques que le tabagisme actif.  Parmi ces facteurs, l’exposition aux fumées 

d’habitation pourrait jouer un rôle très significatif dans le risque de maladies respiratoires 

chroniques  chez la femme d’une part et chez les très jeunes enfants, d’autre part. La 

disparition annoncée des helminthoses (en particulier l’ankylostome) au sein des populations 

rurales pourrait s’ajouter comme un facteur de risque de développement d’allergies 

respiratoires , contribuant aux maladies respiratoires chroniques (8). 

 



Projet d’évaluation et de prévention des maladies respiratoires chroniques au Vietnam  

 Un programme de recherche soutenu par la Commission de la Coopération au 

Développement de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (12) est actuellement en cours à Ho Chi Minh Ville. Le but de 

ce programme est d’évaluer la prévalence des maladies respiratoires chroniques au Sud 

Vietnam, d’une part, et les facteurs étiologiques (en particulier les polluants de l’habitat), 

d’autre part. Le programme tentera d’établir des relations entre la prévalence des différentes 

maladies respiratoires chroniques et des facteurs de risque environnementaux.    Les 

caractéristiques de l’habitat (architecture, appareils de combustion, ventilation…), des 

paramètres environnementaux mesurables, et la présence de particules microscopiques, le 

contenu en endotoxines et en allergènes dans l’air ambiant seront pris en compte.   Ces 

observations devraient permettre de proposer des mesures de remédiation, en particulier au 

niveau de l’habitat, qui porteront vraisemblablement sur l’amélioration de la ventilation d’une 

part et la limitation de la source des fumées d’habitation d’autre part. 
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