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Une nouvelle évaluation de l’impact sanitaire en
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017 qui double la
donne !
Analyse des données médico-économiques 2017 réalisée par
l’ORS Auvergne-Rhône-Alpes, à la demande et avec le
financement de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
En Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), région la plus infestée par l'Ambroisie à feuilles
d’armoise, près de 5,2 millions de personnes auraient été exposées en
2016, durant plus de 20 jours à une quantité de pollens suffisante pour que les
personnes sensibles à ce pollen présentent les symptômes de la pollinose (1).
Pour quantifier l’impact sanitaire de cette plante, l’ARS ARA a développé une
méthodologie pour exploiter les registres de soins remboursés par l’assurance
maladie. L'exploitation des données de 2017 a été réalisée sur la nouvelle base
de données de l’assurance maladie DCIRS (Datamart Consommation interrégime simplifiée) comprenant les données anonymisées de l'ensemble des régimes
de l’assurance maladie.
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Figure 1- Taux standardisés de
personnes ayant consommé des
soins remboursés en lien avec
l’allergie à l’ambroisie par
commune en 2017

L'ORS a recherché les résidents
d'Auvergne-Rhône-Alpes, de 6 à 74
ans, ayant
eu
au
moins
un
remboursement
de
médicament
antiallergique durant les périodes de
pollinisation de l’ambroisie (entre le 9
juillet et le 21 octobre). Ainsi, l'étude
a révélé qu'en 2017, 10 % de la
population
observée
aurait
consommé des soins en lien avec
l’allergie à l’ambroisie (population
potentiellement
allergique
à
l'ambroisie).
Les soins consommés par ces
personnes présumées allergiques, ont
été ensuite évalués : médicaments
antiallergiques, tests IgE, produits de

désensibilisation,
médicaments
de
traitement de la crise d’asthme, tests
allergologiques cutanés, arrêts de
travail, actes de consultations.

L'étude de l'ORS ARA conclue
qu'en 2017, près de 660 000
personnes
auraient
été
impactées par les pollens de
cette plante, pour un cout
sanitaire global de 40,6 millions
d’euros.
Cette étude, à ce jour, unique en
France, pourrait être reproduite sur
d'autres régions compte tenu de
l'évolution de la répartition de la plante
sur le territoire national.

Figure 2—Répartition du coût total estimé de
l’allergie à l’ambroisie par type de coût en
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

La Roumanie adopte à son tour une loi contre l’ambroisie
Polliana Mihaela Leru, MD, Ph.D., Université de Médecine et de Pharmacie Carol
Davila, Bucarest, Vice-Présidente de la Société Roumaine d'Allergologie et
d'Immunologie Clinique (SRAIC)
Les pays d'Europe de l'Est, y compris la Roumanie, sont considérés
commeinprésentant
un risque
Spread of Ambrosia
Romania (2012)
élevé d'invasion par l’Ambroisie à feuilles d’armoise et ( reproduced
nécessitent
uneof Culita
évaluation
rapide et
with permission
Sarbu , Iasi , unpublished)
une lutte durable contre le danger.
La première observation de la plante en
Roumanie date de 1908, dans la partie sud
-ouest du pays dans un petit port sur le
Danube. C’est seulement après les années
1970 qu’elle est mentionnée comme un
danger pour la santé humaine et l'agriculture.
La plante étant considérée comme un
problème pour les régions de l'ouest du pays
notamment,
des
recherches
sur
la
propagation et le contrôle des taux de pollen
ont été effectuées à Timisoara par le
professeur Nicoleta Ianovici, à partir de 2000.
Depuis 2012, de nombreuses données sur Figure 2—Carte de répartition de l’Ambroisie à feuilles d’armoise en Roumanie (2012).
l'ambroisie ont été collectées dans d'autres
(reproduite avec la permission de Culita Sarbu, Lasi, non publié)
régions, principalement à Bucarest et dans
le sud-est. Une carte d'invasion (cf. Figure 2) conçue par le prof. Culita Sirbu à Lasi en 2012 a
confirmé la large diffusion de la plante à travers la Roumanie et une version mise à jour a déjà
annoncé une augmentation significative au cours des dernières années.
Dans le cadre du projet COST SMARTER FA 1203 a été lancé le premier laboratoire d'aérobiologie à
Bucarest à l'hôpital clinique de Colentina coordonné par le Dr. Polliana Leru. Son équipe a alors
commencé en 2014 la surveillance des concentrations de pollen dans l'air. Leurs données ont
montré de fortes concentrations de pollen d’ambroisie, avec un maximum de 754 grains/m3
d'air en septembre 2014.
Une campagne médiatique intensive visant à sensibiliser les populations urbaines sur l'impact de
l'ambroisie était mise en place chaque année qui a conduit à l’entrée en vigueur de la loi
62/2018 par le Parlement roumain. Selon cette loi, des sanctions financières sont
appliquées aux propriétaires de champs qui ne détruisent pas l’ambroisie de leurs propriétés.
Des amendes de 750-5000 Lei (de 160 à 1070 €) sont fixées pour les résidents et 5000 - 20.000
Lei (1070 à 4300€) pour les personnes morales. Les règles d'application de la loi sont toujours en
attente.

Prévision du RNSA pour l’arrivée
des pollens d’ambroisie
Grâce à son réseau de mesure et à son modèle de prévision, le RNSA
(Réseau National de Surveillance Aérobiologique) informe de l'arrivée
des premiers grains de pollen d’ambroisie :
« À ce jour, et compte tenu des conditions météorologiques qui ont régné
depuis le début de l'année, le modèle donne la date du 1er août pour le
premier pic d'émission pollinique de l'Ambroisie à feuilles d'armoise
susceptible de provoquer sur la région lyonnaise un risque allergique non
négligeable. Ces dates peuvent être avancées de 3 à 4 jours au Sud de
Lyon (moyenne vallée du Rhône), et retardées de 2 à 3 jours au Nord de
Lyon (Nivernais, notamment). »
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Actualités
 Plus de 80 évènements ont été recensés sur notre page dans le cadre de la
Journée internationale des ambroisies. Merci à tous les organisateurs !

 Certains d’entre vous l’auront sans doute déjà constaté, l’ancien site de

Contact :

observatoire.ambroisie@fredon-france.org
Tél : +33 (0)7 68 999 350

l’Observatoire www.ambroisie.info a été transféré sur le site du ministère des
solidarités et de la santé. Parmi d’autres éléments, une page dédiée aux lettres
de l’Observatoire, un espace pour les professionnels et bien d’autres. Allez y jeter
un œil ! Merci à l’équipe de la mission communication de la DGS pour le travail!

Retrouvez l’actualité liée à l’ambroisie
sur Facebook, LinkedIn, Twitter

 L’Organisation nationale pour la protection des végétaux de Slovénie annonce la
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première observation d’Ophraella communa sur son territoire.

