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Le carcinome bronchogénique chez la femme marocaine en milieu rural : Une enquête 
sur l’exposition à la fumée du bois
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Bronchogenic carcinoma in Moroccan women in rural areas: A survey on exposure to wood smoke

Résumé 
Le rôle de l’environnement domestique chez la 
femme en milieu rural, et essentiellement l’exposition 
à la fumée du bois a été reconnu par l’OMS comme 
facteur de risque du carcinome bronchogénique chez 
la femme. L’objectif de notre étude était d’évaluer 
le profil des patientes porteuses de carcinome 
bronchogénique et exposées à la fumée du bois. 
Nous avons mené une étude rétrospective portant 
sur 53 patientes vivant en milieu rural, exposées à la 
fumée du bois,admises pour un carcinome bronchique 
primitif entre janvier 2015 et juin 2019 au service 
des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Les patientes tabagiques ou exposées au 
tabagisme passif ont été exclues de cette étude.
La moyenne d’âge était de 65 ans ( 42-88 ans ).Toutes 
les femmes habitaient en milieu rural et étaient 
exposées à la fumée du bois : cuisson au feu du bois 
dans tous les cas. L’exposition était quotidienne 
et régulière avec une durée moyenne de 34 ans. Le 
délai moyen entre l’exposition et l’apparition des 
symptômes était de 14 ans . La symptomatologie était 
faite d’une dyspnée d’effort (81%), d’un syndrome 
bronchique (75%), d’une douleur thoracique (68%) et 
d’hémoptysie (30%). L’examen clinique était normal 
dans 51% des cas. La tomodensitométrie a objectivé un 

processus médiastino-pulmonaire dans 90% des cas, 
associé à une pleurésie dans 34% des cas. La preuve 
histologique est obtenue par les biopsies bronchiques 
(55%), par la ponction biopsie transpariétale (21%) 
et par la ponction biopsie pleurale dans 15% des cas. 
L’adénocarcinome représentait le type histologique le 
plus fréquent dans 58% des cas. Au total, la plupart 
des cas étaient classés stade IV.Soixante-dix-neuf 
pourcent des femmes ont bénéficié d’un traitement 
palliatif.Une association radio-chimiothérapie était 
indiquée chez quatre patientes, une immunothérapie 
chez deux patientes, et quatre femmes sont décédées. 
Nous insistons à travers cette étude sur la relation de 
cause à effet entre l’exposition à la fumée du bois et 
la survenue du carcinome bronchogénique chez les 
personnes exposées et notamment les femmes vivant 
en milieu rural.
Mots-clés : fumée du bois, carcinome bronchogénique, 
milieu rural, femme.

Abstract 
Role of the domestic environment in rural women, 
and essentially exposure to wood smoke has been 
recognized by WHO as a risk factor for bronchogenic 
carcinoma in women. The objective of our study was 
to evaluate the profile of patients with bronchogenic 
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carcinoma and exposed to wood smoke.
We conducted a retrospective study on 53 patients 
living in rural areas, exposed to wood smoke, admitted 
for a primary bronchial carcinoma between January 
2015 and June 2019 in the respiratory diseases 
department of the Ibn Rochd University Hospital in 
Casablanca. Patients who smoke or are exposed to 
passive smoking were excluded from this study. 
The average age was 65 years (42-88 years). All 
the women lived in rural areas and were exposed to 
wood smoke: cooking over a wood fire in all cases. 
The exposure was daily and regular with an average 
duration of 34 years. The average time between 
exposure and onset of symptoms was 14 years. 
Symptoms included effort dyspnea (81%), bronchial 
syndrome (75%), chest pain (68%) and hemoptysis 
(30%). The clinical examination was normal in 51% 
of the cases. Thoracic CT objectified a mediastino-
pulmonary process in 90% of the cases, associated 
with pleurisy in 34% of the cases. Histological 
evidence is obtained by bronchial biopsies (55%), by 
transparietal biopsy puncture (21%) and by pleural 
biopsy puncture in 15% of cases. Adenocarcinoma 
was the most frequently histological type in 58% of 
the cases. In total, most of the cases were classified 
as stage IV. Seventy-nine percent of the women 
received palliative treatment. A combination of 
radio-chemotherapy was indicated in four patients, 
immunotherapy in two patients, and four women died.
 We insist through this study on the cause and effect 
relationship between exposure to wood smoke and 
the occurrence of bronchogenic carcinoma in exposed 
people and especially women living in rural areas.
Keywords: wood smoke, bronchogenic carcinoma, 
rural area, women.

Introduction 

Le cancer bronchique primitif chez la femme 
représente le troisième cancer par sa fréquence , 
derrière le cancer du sein et le cancer colorectal [1]. 
L’incidence et la mortalité de ce cancer est toujours 

en augmentation. Ceci est dû en grande partie à la 
consommation croissante de tabac chez les femmes 
depuis la fin des années 60 [2]. 
Bien que le principal facteur de risque du carcinome 
bronchique soit le tabagisme, un certain nombre de 
patientes n’ont jamais fumé. Chez les patientes non 
tabagiques, la survenue d’un carcinome bronchique 
pourrait être attribuée à une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux [3]. L’exposition à 
la fumée du bois ( cuisson au feu du bois et chauffage 
des foyers par combustion du bois ), le type de 
combustible le plus ancien et encore largement utilisé 
en milieu rural, pourrait favoriser l’apparition d’un 
carcinome bronchique chez la femme. 
Nous avons mené ce travail afin d’évaluer le profil 
des patientes porteuses de carcinome bronchogénique 
et exposées à la fumée du bois. 

Méthodologie 

Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant 
sur 53 patientes vivant en milieu rural, exposées à la 
fumée du bois, admises pour un carcinome bronchique 
primitif, sur une période de 5 ans, entre janvier 2015 
et juin 2019 au service des maladies respiratoires du 
centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca. 
Critères d’inclusion
Les cas inclus dans notre étude étaient des patientes 
d’origine rurale, exposées à la fumée du bois de façon 
quotidienne et régulière, chez qui un cancer broncho-
pulmonaire a été confirmé histologiquement.
Critères d’exclusion
Nous avons exclu de notre étude toutes les patientes 
tabagiques, exposées au tabagisme passif ou à un 
autre polluant professionnel ou domestique. 
Recueil et analyse des données
Pour chaque patiente, nous avons rempli une 
fiche d’enquête qui nous a permis de recueillir les 
caractéristiques sociodémographiques, les antécédents 
(notamment l’exposition à la fumée du bois, un 
antécédent de cancer.), les signes cliniques, les images 
radiologiques, les moyens de confirmation , ainsi que 
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le traitement reçu et l’évolution. Les données étaient 
saisies et analysées grâce au logiciel SPSS, version 
17.

Résultats

Durant la période de l’étude, 53 cas de patientes suivies 
pour un carcinome bronchique histologiquement 
confirmé et exposées à la fumée du bois étaient 
colligés au service. Ce nombre représente 59 % de 
l’ensemble des patientes hospitalisées au cours de 
cette période pour un carcinome bronchique toute 
exposition confondue. 
 L’âge variait de 42 à 88 ans, avec une moyenne d’âge 
de 65 ans. Toutes les femmes habitaient en milieu rural 
et étaient exposées à la fumée du bois : cuisson au feu 
du bois dans tous les cas et chauffage des foyers par 
combustion du bois dans 54% des cas. L’exposition 
était quotidienne et régulière avec une durée moyenne 
de 34 ans. Le délai moyen de consultation était de 70 
jours. Alors que le délai moyen entre l’exposition et 
l’apparition des symptômes était de 14 ans . (figure.1), 
( figure 2 ).
Les signes fonctionnels étaient dominés par la dyspnée 
d’effort dans 43 cas (81%), le syndrome bronchique 
dans 39 cas (75%), la douleur thoracique dans 36 
cas (68%),ainsi que l’hémoptysie dans 16 cas (30%) 
et la douleur osseuse dans cinq cas. La dysphonie 
était révélatrice de la maladie dans trois cas et deux 
patientes avaient présenté des fractures pathologiques 
(tableau I).
L’examen clinique avait retrouvé un syndrome 
d’épanchement liquidien dans 19 cas (36 %), des 
adénopathies périphériques dans six cas (11%), 
un syndrome de condensation dans trois cas, un 
syndrome cave supérieur dans deux cas. Alors qu’il 
était normal dans 27 cas (51%).
Les opacités à projection hilaire ou sous hilaire 
constituaient l’aspect radiographique le plus 
fréquemment rencontré dans 26 cas (49%) (figure. 
3).Une opacité arrondie était notée chez 17 cas (32%), 
une opacité de type pleural dans 12 cas (27%) et une 
atélectasie dans six cas (11%) (tableau II).

La TDM thoracique avait objectivé un processus 
tissulaire d’allure tumorale dans 48 cas (90%), 
associé à une pleurésie dans 18 cas (34%) et à des 
adénopathies médiastinales dans 40 cas(75%) (figure. 
4). Un trouble de ventilation était retrouvé dans six 
cas (11%) et un nodule spiculé isolé dans deux cas. 
La bronchoscopie était réalisée chez 49 patientes 
(92%). Elle avait montré un état inflammatoire avec 
épaississement des éperons dans 23 cas (43%), une 
tumeur bourgeonnante dans 17 cas (32%) (figure. 5), 
une infiltration d’allure tumorale dans sept cas (13%) 
et un aspect de compression extrinsèque dans deux 
cas. 
Une confirmation histologique était obtenue par 
les biopsies bronchiques dans 29 cas (55%), la 
ponction biopsie transpariétale dans 11 cas (21%), les 
ponctions biopsies pleurales dans huit cas (15%), une 
biopsie sous médiastinoscopie et une biopsie osseuse 
dans deux cas chacune et la biopsie ganglionnaire 
périphérique dans un cas (tableau III).
L’adénocarcinome avait représenté le type 
histologique le plus fréquemment diagnostiqué dans 
31 cas ( 58%), dont l’étude immunohistochimique 
a montré un marquage intense et diffus des cellules 
tumorales de l’anticorps anti CK7 chez 18 patientes 
(58%), une positivité de l’anticorps anti TTF1 chez 
14 patientes (45%) et un anticorps anti CK20 négatif 
chez six patientes (19%). Celui-ci était suivi du 
carcinome épidermoïde dans 16 cas (30%) puis du 
carcinome neuroendocrine à petites cellules dans six 
cas (11%). La recherche de mutation de l’EGFR et 
de l’ALK était réalisée chez dix patientes et elle était 
positive chez deux patientes. 
Un bilan d’extension était réalisé chez 45 patientes 
(85%). Le scanner cérébral avait mis en évidence 
des métastases cérébrales de découverte fortuite 
chez cinq patientes. L’échographie abdominale avait 
détecté des métastases hépatiques chez 12 patientes 
(26%) et des métastases surrénaliennes chez quatre 
patientes. La scintigraphie osseuse avait révélé des 
métastases osseuses chez 17 patientes (37%). La PET 
scan réalisée chez quatre patientes avait objectivé 
des métastases spléniques, surrénaliennes et osseuses 
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chez deux patientes. 
Au total, la plupart des patientes étaient classées stade 
IV dans 47( 88% ) cas. Parmi les 53 patientes, 32 
femmes (60%) avaient bénéficié des soins palliatifs 
à base de traitement symptomatique de la douleur 
et de la dyspnée, vu le stade avancé de la tumeur 
et l’altération de l’état général. Une chimiothérapie 
palliative était administrée chez huit patientes (15%). 
Une radiothérapie palliative à visée décompressive 
était indiquée chez deux patientes présentant un 
syndrome cave supérieur. Une association radio-
chimiothérapie concomitante était administrée chez 
quatre patientes. Une immunothérapie était préconisée 
chez deux patientes au stade métastatique et dont 
les mutations tumorales de l’EGFR et de l’ALK 
étaient positives. Un traitement chirurgical à type de 
lobectomie associée à un curage ganglionnaire était 
indiqué chez une patiente en bon état général et dont 
la tumeur était classée stade IIA. 
Les effets secondaires de la radiothérapie pulmonaire 
étaient la dermite radique dans trois cas et la 
pneumopathie radique dans un cas. Les complications 
de la chimiothérapie étaient dominées par l’anémie 
chez six patientes, l’alopécie chez quatre patientes et 
la neutropénie chimio-induite était objectivée chez 
trois patientes. 
L’évolution était marquée par une rémission complète 
chez une patiente,une rémission partielle chez deux 
patientes et une progression était notée chez 36 
patientes (68%). Une stabilité radiologique était 
maintenue chez huit patientes (15%) et une rechute 
métastatique était objectivée chez deux patientes, 
alors que quatre femmes sont décédées. 

Tableau I : Répartition des patientes selon la 
symptomatologie révélatrice 

Symptômes  Nombre Pourcentage %
Dyspnée d’effort 43 81
Syndrome bronchique 39 75
Douleur thoracique 36 68
Hémoptysie 16 30
Douleur osseuse 5 11
Dysphonie  3  7
Fracture pathologique 2 4

Tableau II : Répartition des patientes selon les aspects 
radiographiques du thorax

Aspects radiologiques thoraciques  Nombre Pourcentage%
Opacité à projection hilaire ou sous 
hilaire  26  49

Opacité arrondie  17 32
Opacité de type pleural  12 27
Atélectasie  2 11

Tableau III : Répartition des patientes selon les 
moyens de confirmation diagnostique 

Moyen de confirmation  Nombre Pourcentage %
Biopsies bronchiques  29  55
Ponction biopsie transpariétale 11 21
Ponctions biopsies pleurales 8 15
Biopsie sous médiastinoscopie 2 4
Biopsie osseuse 2 4
Biopsie ganglionnaire périphérique 1 2

Figure 1 : Feu de cuisson avec le bois chez la femme 
marocaine.

Figure 2 : Feu de cuisson avec le bois chez la femme 
marocaine.
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Figure 3 : Radiographie thoracique montrant une 
opacité d’allure tumorale à projection sous hilaire et 
para-cardiaque droite.

Figure 4: TDM thoracique ( fenêtre médiastinale ) 
montrant un processus médiastino-pulmonaire droit.

Figure 5 : Aspect endoscopique d’une tumeur 
bourgeonnante à l’entrée de la bronche principale 
gauche.

Discussion

Le cancer broncho-pulmonaire(CBP) primitif 
constitue un problème majeur de santé publique. Il 
représente à l’échelle mondiale la première cause de 
décès par cancer chez l’homme et la seconde chez la 
femme. L’incidence et la mortalité du CBP ne cessent 
d’augmenter chez les femmes, sans doute en rapport 
avec le tabagisme croissant chez ces dernières, alors 
que ces paramètres se stabilisent ou diminuent chez 
les hommes [1].
Bien que le tabagisme soit le principal facteur de risque 
du cancer du poumon, 1,5 % des décès par ce type de 
cancer sont attribués à l’inhalation chronique de la 
fumée de biocombustibles [3]. Le centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la fumée 
dégagée par le biocombustible tel que le bois comme 
agent cancérogène humain probable (groupe 2A) [4].
Au Maroc , chez les femmes pauvres vivant en milieu 
rural, le moyen de cuisson le plus répandu est la 
combustion de bois à l’extérieur en ciel ouvert qui est 
à l’origine d’une émanation d’une importante quantité 
de fumée ou à l’intérieur du domicile dans un endroit 
clos. Dans notre étude, toutes les patientes habitaient 
en milieu rural , cuisinaient dans les espaces intérieurs 
ainsi qu’à l’extérieur de la maison avec une exposition 
massive régulière et quotidienne à la fumée du bois 
ayant duré en moyenne 34 ans. 
Cette forme de pollution est dangereuse et affecte 
surtout les femmes car en Afrique ce sont elles qui ont 
en charge la cuisson des aliments mais aussi la garde 
des enfants. De ce fait, ces femmes et leurs enfants 
sont continuellement exposés à de fortes émanations 
de fumée de bois [5-6].
En effet, plusieurs auteurs ont examiné l’association 
entre la combustion de bois et le cancer du poumon. 
La majorité des études publiées dans ce domaine 
proviennent de Chine où le cancer du poumon est 
particulièrement fréquent chez les femmes utilisant 
les poêles à charbon à ciel ouvert pour la cuisson [7]. 
En Inde également, il existe une étroite association 
entre ce type de cuisson et le cancer du poumon 
indépendamment du statut tabagique [8].Au total, 
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plusieurs études émanant de plusieurs pays ont 
démontré que l’inhalation de la fumée de bois est 
fortement associée au risque de survenue de cancer 
du poumon [4].
Si le mécanisme par lequel la fumée du bois induit 
le cancer du poumon reste mal élucidé, on sait bien 
que les petites particules et plusieurs autres polluants 
contenus dans la fumée provoquent une inflammation 
des voies respiratoires et des poumons et altèrent la 
réponse immunitaire. 
La fumée de cuisine surtout du bois contient de 
nombreux composants nocifs dont le monoxyde de 
carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde 
de soufre (SO) et l’oxyde d’azote (NO) [9-10]. 
L’inhalation de cette fumée de bois entraîne la 
libération de fortes concentrations de radicaux libres 
à l’origine de lésions de l’ADN. Ainsi, la génotoxicité 
directe de la fumée des biocombustibles peut 
contribuer au développement du cancer du poumon 
en dehors d’une exposition à la fumée de tabac. 
À travers notre étude, nous relevons le rôle possible 
de l’exposition à la fumée de bois dans la genèse du 
cancer du poumon chez des femmes non tabagiques 
et non exposées au tabagisme passif ni à un autre 
agent cancérogène domestique ou professionnel. 
Néanmoins d’autres facteurs génétiques et hormonaux 
peuvent être incriminés. 
L’exposition répétée et prolongée à ces substances 
émises par les feux de cuisson a des conséquences à 
court, à moyen et à long terme. Selon l’OMS, chaque 
année, la pollution de l’air à l’intérieur des habitations 
est responsable du décès de 1,6 million de personnes 
soit un décès toutes les 20 secondes [11]. 
Les femmes exposées à la fumée risquent trois fois 
plus de broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) que les femmes qui cuisinent à l’électricité, 
au gaz ou à l’aide d’autres combustibles moins 
polluants [12]. Dans notre étude réalisée chez des 
femmes non connues asthmatiques, on a noté un taux 
non négligeable de sifflements thoraciques pouvant 
révéler une BPCO. 
Les signes cliniques évocateurs du CBP ont été étudiés 
dans plusieurs études épidémiologiques européennes 

et américaines. Il est rapporté que les femmes sont 
généralement asymptomatiques au moment du 
diagnostic, du fait de la localisation le plus souvent 
périphérique du cancer du poumon [13]. 
Néanmoins, lorsqu’elles présentaient des symptômes, 
selon De Perrot et coll [14], les femmes en comparaison 
avec les hommes, avaient moins d’hémoptysies, moins 
d’infections broncho-pulmonaires récidivantes, de 
douleurs thoraciques et de perte de poids. La toux 
en revanche était plus fréquente chez les femmes. Il 
s’agit du signe clinique le plus fréquemment retrouvé 
dans une des premières études concernant le cancer 
bronchique sur une série de 50 femmes [15]. Il 
semble en effet que les femmes ont une sensibilité 
plus importante au reflexe de la toux par rapport aux 
hommes. 
Dans notre étude, on a noté une prédominance de la 
toux chronique et de la dyspnée d’effort. 
La proportion d’adénocarcinome chez la femme 
est également croissante en France [16]. Dans la 
population des femmes non fumeuses, la proportion 
d’adénocarcinome atteint 65 % [17]. Dans une autre 
étude tchèque, l’adénocarcinome est retrouvé chez 
49,2 % des femmes non fumeuses contre 29,3 % [18] 
des femmes fumeuses. 
Actuellement en Amérique, l’adénocarcinome 
constitue 41,4% des cancers du poumon chez 
les femmes [19], viennent ensuite le carcinome 
épidermoïde puis le cancer à petites cellules. 
Dans notre série, l’adénocarcinome représente le type 
histologique le plus fréquent dans 58% des cas, suivi 
du carcinome épidermoïde dans 30% des cas puis 
du carcinome neuroendocrine à petites cellules dans 
11% des cas.
Selon les études de Debieuvre [21], Neffati [20] et 
Leveque [22], le nombre de malades au stade III et 
IV représentait respectivement 82,8%, 82 % et 68%. 
Alors que les cas classés I et II ont été minoritaires 
dans toutes les séries. Ils ne représentaient que 17,3% 
des cas dans l’étude de Debieuvre [21], 17% chez 
Neffati [20] et 32,5% chez Leveque [22]. 
Dans notre étude la plupart des patientes étaient 
classées stade IV dans 88% des cas. Cela peut être 
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expliqué chez ces patientes vivant en milieu rural, 
par le faible niveau socio-économique, les difficultés 
d’accès aux soins, les symptômes cliniques qui sont 
moins fréquents et non spécifiques et le manque de 
sensibilisation des femmes vis-à-vis des méfaits de 
l’exposition à la fumée de bois.

Conclusion

En conclusion, à travers ce travail, nous insistons 
sur la fréquence élevée de l’exposition à la fumée 
du bois comme principal facteur carcinogène chez 
la femme non tabagique vivant en milieu rural et sur 
l’adénocarcinome comme principal type histologique. 
Cette étude montre que les femmes exposées à la 
fumée de bois ont des risques sanitaires évidents. 
Les manifestations cliniques sont polymorphes et 
multi viscérales. Une exposition répétée et prolongée 
peut constituer une cause majeure de morbidité et de 
mortalité. L’interrogatoire des femmes sur le mode 
de cuisson des aliments doit être réalisé de façon 
systématique lors de la recherche des facteurs de 
risque habituels du cancer du poumon (tabagisme 
actif ou passif, expositions professionnelles). 
Ce travail mérite d’être approfondi pour déterminer 
de façon objective les conséquences sanitaires de la 
fumée de bois, qu’il faudrait combattre en interdisant 
ce type de combustible et en le substituant par un autre 
moyen moins nocif notamment l’électricité ou le gaz.
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