
LES SYNTHESES DE L'ORS DU LIMOUSIN – FICHE N°108 – 2015 

 

ORS du Limousin - 4 avenue de la Révolution - 87000 Limoges / Tél. 05.55.32.03.01 – Fax 05.55.32.37.37 - Courriel ors@ors-limousin.org 

 

ETUDE COMPARATIVE DES ADMISSIONS EN 
AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD) SELON LE 

REGIME D’ASSURANCE MALADIE 
 

Etude conduite à la demande de 
l’Observatoire Régional Santé Environnement (ORSE) 

sur une proposition de 
l’Association Alerte des Médecins sur les Pesticides (AMLP) 

Dr P.M. PERINAUD, Dr J. MACLOUF 

Analyse et rapport : 
Observatoire Régional de la Santé du Limousin 

Rapport N° 300 – Juin 2015 
Dr J.P. FERLEY1, O. DA SILVA, S. LEPROUX 

Financement : 
Agence Régionale de Santé 

 

 

Contexte de l’étude : 
Créé en 2014 à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé et faisant suite aux débats publics territoriaux organisés l’année précédente, 
l’Observatoire Régional Santé Environnement (ORSE) s’est donné une triple mission : favoriser le partage de connaissances, répondre au 
besoin de concertation et de médiation, être force de proposition. 
Lors de sa session du 10 octobre 2014 consacrée aux produits phytosanitaires, l’ORSE a été saisi par l’Association Alerte des Médecins 
sur les Pesticides (AMLP) d’une demande d’aide à la conduite d’une étude exploratoire cherchant à déterminer l’existence d’éventuelles 
spécificités sanitaires dans la population agricole, notamment pour des pathologies potentiellement en lien avec une exposition aux 
pesticides. 
Compte tenu de la complexité à obtenir les données et à les standardiser, l’ORS du Limousin, organisme constitutif de l’ORSE et membre 
de son Bureau, a été chargé de répondre à cette sollicitation de l’Association AMLP. 
 

Objectifs : 
- Procéder à une étude exploratoire cherchant à mesurer pour un certain nombre de pathologies les écarts entre les bénéficiaires du régime 
agricole et les autres assurés sociaux (régime général et RSI) en matière d’admissions en ALD. 
 

Méthode : 
Pathologies retenues : Le choix des pathologies a été laissé à l’initiateur de l’étude (AMLP). Compte tenu de son caractère exploratoire, la 
recherche a porté sur une quarantaine de pathologies (identification par le code de la classification internationale des maladies : CIM 10). 
La sélection effectuée dépassait donc largement les pathologies pointées dans l’expertise collective de l’INSERM sur les pesticides (2013) 
comme présentant un lien présomptif (présomption forte, moyenne ou faible) avec une exposition aux pesticides. 
Standardisation : La population affiliée au régime de la MSA étant nettement plus âgée que la population générale, il était impératif de 
procéder à une standardisation des taux de manière à pouvoir les comparer à âge égal (population de référence retenue = population 
générale limousine). Pour ce faire, les 3 caisses primaires d’Assurance Maladie, la caisse régionale de la MSA et la caisse régionale du RSI 
ont bien voulu communiquer à l’ORS la structure d’âge de leurs bénéficiaires 
 

Principaux résultats et conclusions : 
Malgré ses limites (en particulier liées à la nature-même de l’indicateur utilisé et à de possibles biais induits, mais également à l’absence 
d’information sur la réalité de l’exposition des deux populations étudiées), cette étude exploratoire conduit à un certain nombre de constats 
compatibles avec les données de la littérature internationale. Il convient cependant de rappeler que l’existence d’une différence 
statistiquement significative entre deux taux témoigne simplement d’une association entre une pathologie et le facteur étudié (ici le régime 
d’assurance maladie). Association significative ne veut pas dire causalité : cette dernière requiert d’autres critères pour être établie. 
Ainsi, en accord avec les données de la littérature, le taux d’admission en ALD apparaît dans la population agricole limousine, par rapport à 
celle des autres régimes, significativement plus faible pour cancer broncho-pulmonaire et au contraire plus élevé pour maladie d’Alzheimer 
(différence significative) et pour maladie de Parkinson (différence n’atteignant cependant pas le seuil de significativité statistique). Pour ces 
deux dernières pathologies, les données de la littérature analysées dans l’expertise collective récemment réalisée par l’INSERM vont dans 
le sens d’une présomption de lien avec une exposition à certains pesticides (présomption « moyenne » pour la maladie d’Alzheimer, « forte » 
pour la maladie de Parkinson). L’étude de la distribution géographique des admissions relevant de ces deux pathologies (réalisée à titre 
purement exploratoire et à considérer avec la plus grande prudence en raison de la faiblesse des effectifs) n’a relevé aucun agrégat particulier 
dans les zones pomicoles. Pour les autres pathologies pointées dans l’expertise de l’INSERM, en particulier cel les pour lesquelles existe 
une présomption forte de liens (lymphomes non hodgkiniens –qui viennent d’être reconnus comme maladie professionnelle-, myélomes 
multiples, cancers de la prostate), il n’a été relevé aucune différence entre les deux populations. Pour les lymphomes non hodgkiniens, les 
taux standardisés sont même rigoureusement comparables. En fait, le seul apport original de l’étude pourrait éventuellement concerner une 
maladie auto-immune rare : le syndrome de Gougerot-Sjogren pour lequel une certaine hétérogénéité entre les deux populations a pu être 
relevée (différence certes non significative, même en concentrant l’étude sur les plus de 50 ans pour augmenter la puissance du test, mais 
néanmoins suffisamment proche du seuil de significativité pour que l’on puisse évoquer une trop faible puissance par manque d’effectif). 
Cependant, le fait que ce syndrome frappe très majoritairement les femmes (72%) semble peu compatible avec une présomption de lien 
avec une exposition aux pesticides. Au vu de ce résultat, l’ORS a cherché à savoir si cet écart était retrouvé au niveau national et a 
effectivement constaté, après standardisation des taux sur la population française, une différence significative entre le taux relevé chez les 
bénéficiaires du régime agricole et celui relevé chez les bénéficiaires du régime général et du RSI (respectivement 6,0 et 4,9 pour 100 000* ; 
p<0,001), avec, là encore, une forte prédominance féminine. Ce résultat appellerait à des études complémentaires. 
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