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IPHEB-Report est une publication bimestrielle de l’IPhEB. Les informations publiées dans ce document sont tirées de la base de données IFSTAT qui 
comprend les fournitures et prestations pharmaceutiques délivrées dans les officines ouvertes au public et remboursées par l’assurance obligatoire 
dans le cadre du tiers-payant. Ce document ne présente qu’un échantillon des nombreuses possibilités d’analyse permises par la base de données 
IFSTAT (rapidité, exhaustivité, répartition géographique, expertise, … dans les limites de notre charte). Veuillez consulter le site web [www.ipheb.be] 
pour plus d’informations à ce sujet ou nous contacter par mail : info@ipheb.be pour des demandes spécifiques ou des collaborations potentielles.  

 

Ensemble des médicaments remboursés 
Les données reprises dans le tableau sont limitées aux médicaments remboursés (spécialités) et aux prestations 
pharmaceutiques les concernant. 

 

GLOBAL 
DATA 

CI  CP  PP NB NU DDD  
INN 

(mio)  NB (all) % (all) NU (all) % (all) 

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144  4.759,548 6,605 5,9%   
2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987  4.870,632 7,934 7,1%   

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701  5.017,149 8,885 8,0%   

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258  5.111,107 9,183 8,4%   

2014 2.618,749 485,018 3.076,103 108,564  5.180,492 9,467 8,7%   

2015 2.645,180 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.678,488 465,948 3.097,138 105,240 220,186 5.360,055 9,054 8,6% 9,956 4,5% 

2017 2.653,090 469,473 3.102,292 102,495 250,035 5.254,684 8,598 8,4% 10,425 4,2% 

2018 2.679,791 479,857 3.148,116 102,824 255,206 5.330,426 5,491 7,9% 1,665 0,9% 

2018/2017 +1,0% +2,2% +1,5% +0,3% +2,1% +1,4% -35,7%  -84.0%   

2017/2016 -0,9% +0,7% +0,1% -2,6% +13,5% -2,0% -0,5%  +24,2%   

201706 232,331 40,516 271,905 8,753 19,967 460,706 0,739 8,5% 1,360 6,3% 
201707 205,616 35,570 240,374 7,658 23,226 407,641 0,633 8,3% 1,566 6,7% 

201708 207,560 35,872 242,612 7,759 20,801 411,484 0,639 8,3% 1,066 5,1% 

201709 201,019 40,430 258,550 8,588 20,259 462,507 0,721 8,4% 0,251 1,2% 

201710 235,670 46,811 281,535 9,696 22,553 462,507 0,784 8,1% 0,307 1,4% 

201711 227,353 42,763 269,196 9,049 20,513 450,746 0,741 8,2% 0,242 1,2% 

201712 240,623 43,046 282,699 9,199 21,050 469,823 0,774 8,4% 0,259 1,2% 

201801 224,597 40,603 264,246 8,705 22,166 443,412 0,744 8,6% 0,244 1,1% 

201802 208,887 37,957 245,940 8,145 18,761 410,294 0,705 8,7% 0,130 0,7% 

201803 237,371 43,112 279,477 9,256 21,473 468,523 0,786 8,5% 0,320 1,5% 

201804 207,374 36,834 243,405 7,889 22,147 417,239 0,629 8,0% 0,145 1,1% 

201805 228,777 39,813 267,754 8,619 20,523 461,124 0,660 7,7% 0,217 1,1% 

Ce tableau contient les informations relatives à la délivrance des médicaments remboursés en distinguant des nombres de 
conditionnements (NB) et d’unités (NU). 
 
La signification des différents paramètres : 

CI cost insurance comprend l’intervention de l’assurance obligatoire dans le prix, ainsi que les honoraires spécifiques des 
pharmaciens (INN – CIV – BUM – honoraires hebdomadaires pour la tarification à l’unité) 

CP cost patient correspond au montant des tickets modérateurs calculés en fonction de la base de remboursement ex 
usine, et comprend aussi l’éventuel supplément pour les médicaments dans le remboursement de 
référence dont le prix ex usine est plus élevé que la base de remboursement 

PP public price prix public  
NB number of packs nombre de conditionnements 
NU number of units nombre d’unités de médicaments sous forme orale solide délivrés aux résidents des MRS/MRPA.  

Ces unités sont les unités des médicaments qui font depuis avril 2015 l’objet d’une 
« tarification à l’unité ». 

DDD number of DDD nombre de DDD 
INN international 

nonproprietary name 
médicaments « flaggés » comme étant prescrit sous la dénomination commune internationale (DCI) 
dans l’ensemble des médicaments remboursés (all). 

Remarque : ce tableau n’inclut pas les changements suite à la reprise du MAF (maximum à facturer) dans le système du tiers 
payant depuis le 1 janvier 2015.  Dans le passé les montants du MAF étaient déjà transférés des dépenses des patients vers 
les dépenses de l’INAMI, mais sans apparaître dans les données.  Pour la cohérence des données, nous n’avons donc pas 
changé la signification du sigle « CP ». 
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Zoom sur la classe C 

Situation de la classe 
La classe C des médicaments du système cardiovasculaire est une des classes les plus importantes. Au niveau du nombre de 

DDD délivrées, il s’agit de loin de la classe la plus utilisée avec en 2017 presque deux milliards de DDD ce qui correspond à 

38% de toutes les délivrances remboursées. 

Dans les autres unités, la classe domine aussi, bien que plus faiblement. Ce n’est qu’au niveau des dépenses INAMI que la 

classe n’occupe plus la première place depuis 2017. Depuis la mi 2017, c’est la classe L (médicaments immunomodulateurs 

et cytostatiques) qui représente la classe pour laquelle l’INAMI dépense le budget le plus important dans le secteur 

ambulatoire. Cette situation s’explique par le fait que le budget consacré à la classe L est en constante augmentation, à cause 

de l’apparition de médicaments nouveaux et chers, mais aussi par le fait que les dépenses au sein de la classe C diminuent 

grâce aux baisses de prix imposées par les autorités. 

Graphique 1 : L’importance de la classe C dans l’ensemble des médicaments remboursés (2017) 

 

 

PP = chiffre d’affaires en prix public, NU = nombre d’unités tarification à l’unité, NB = nombre de conditionnements délivrés, DDD = nombre de 

doses délivrées DDD, CP = dépenses pour le patient, CI = dépenses pour l’INAMI 

Evolutions globales 
La classe principale C est sous-divisée au deuxième niveau dans les classes suivantes : 

C01     Médicaments cardiaques 
C02 Antihypertenseurs 
C03     Diurétiques 
C04     Vasodilatateurs périphériques 
C05     Vasoprotecteurs 
C07     Bêtabloquants 
C08     Antagonistes de calcium 
C09     Agents agissant sur le système rénine-angiotensine 
C10     Hypolipémiants 

 

Pour ces différentes classes, nous regardons les évolutions constatées au niveau des différentes variables. 
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Evolution en DDD 
 

Graphique 2 : Evolution en DDD des classes ATC2 

 

 

 Les classes C10 et C09 dominent la consommation exprimée en DDD. 

 Seule la classe C10 manifeste encore une tendance à la hausse claire. Les autres classes sont plutôt stables et dans 

la classe C01, nous constatons une érosion.  

Evolution en nombre de conditionnements 
 

Graphique 3 : Evolution en nombre de délivrances des classes ATC2 

 

 

 Exception faite des classes C09 et C10, le nombre de conditionnements délivrés baisse partout. 

 Depuis 2012, l’évolution du nombre de délivrances dans les classes C09 et C10 est remarquablement égale. 
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Evolution en dépenses INAMI 
 

Graphique 4 : Evolution dans les dépenses de l’INAMI des classes ATC2  

 

 

 Les dépenses de l’INAMI baissent pour chacune de ces classes. Nous observons cette baisse depuis un temps certain 

et elle semble se confirmer à l’avenir. 

 En juillet 2012, une baisse très spectaculaire s’observait dans les dépenses de la classe C10. Elle coïncide avec la 

reprise de l’atorvastatine (Lipitor®) dans le remboursement de référence. Nous analysons plus loin cette situation 

de manière plus détaillée. 

Evolution en taille de conditionnement (nombre d’unités par conditionnement) 
 

Graphique 5 : Evolution de la taille de conditionnement des classes ATC2 

 

 

 Nous constations déjà que le nombre de DDD délivrées augmente, bien que le nombre de conditionnements 

délivrés ne suive pas, ce qui est une indication de l’augmentation de la taille de conditionnement. En effet, à 

l’exception des classes C01 et C03, nous constatons dans chacune des classes que la taille de conditionnement 

augmente.  

 En 2012, nous voyons que la taille de conditionnement s’élève soudainement dans la classe C10. Cela coïncide avec 

la mise sur le marché des génériques de l’atorvastatine (Lipitor®). 

 La hausse soudaine de la taille de conditionnement dans la classe C07 en 2014 est due à un glissement vers les 

conditionnements de 100 x 40 mg lors des retraits du marché des formes retard d’Indéral®. 
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 L’augmentation de la taille de conditionnement dans la classe C10 en 2017 est due au fait que les conditionnements 

de 100 unités ont remplacé ceux de 84 et de 98 unités pour la simvastatine. Cela se voit clairement dans le 

graphique 6. 

Graphique 6 : Nombre de délivrances de la simvastatine par taille de conditionnement 

 

 

Dans la classe C, nous distinguons trois groupes importants de médicaments : les médicaments cardiaques (C01), les 

médicaments contre l’hypertension (C02 à C09) et les médicaments hypolipémiants (C10). Nous analysons ci-dessous chacun 

de ces groupes séparément. 

Médicaments cardiaques (C01) 
Des trois grands groupes, la classe C01 (médicaments cardiaques) est la plus petite. 

Graphique 7 : Evolutions au sein de la classe des médicaments cardiaques  

 

La molsidomine est de loin le principe actif le plus important dans ce groupe, même si nous constatons que sa consommation 

diminue fortement ces dernières années. En août 2017, nous observons une baisse soudaine importante dans la 

consommation de ce médicament. Cette évolution coïncide avec le glissement vers le Chapitre IV. Depuis le 1er août 2017, 

les médicaments Corvaton® et Coruno® ne sont remboursés qu’à des patients déjà traités avec ces médicaments avant le 1er 

août 2017. Après cette baisse spectaculaire, la consommation a repris pour atteindre le niveau ancien, mais on peut 

s’attendre à ce que la baisse déjà engagée s’accélèrera à l’avenir.  
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Antihypertenseurs (C02 – C09) 

Evolution de la consommation en DDD 
Les antihypertenseurs sont un groupe très varié de médicaments dont la majorité ont d’autres indications importantes. Les 

données IFSTAT ne contiennent pas d’informations sur les indications ; regardons donc comment évolue la consommation 

en général. 

Graphique 8 : Les évolutions les plus importantes dans la classe des antihypertenseurs 

 

C02: antihypertenseurs; C03: diurétiques; C07AB: bêtabloquants sélectives; C07: bêtabloquants; C08CA: dérivés de la dihydropyridine; C08: 

antagonistes du calcium; C09AA: IECA simples; C09C: agniotensine-II-antagonistes simples; C09D: associations avec angiotensine-II-antagonistes; 

C09: produits actives sur le système renine-angiotensine 

 

Nous observons la consommation la plus importante des antihypertenseurs dans la classe des inhibiteurs ACE (C09AA). 

Autour de 2010, elle a connu un pic et depuis elle manifeste une tendance à la baisse. Il s’agit d’une combinaison de plusieurs 

évolutions différentes (Graphique 9). Ces dernières années, nous constatons une augmentation de la consommation du 

périndopril (C09AA04) qui est plus ou moins annulée par la tendance à la baisse que nous observons pour le ramipril 

(C09AA05). En outre, nous observons également une tendance à la baisse à long terme pour le lisinopril (C09AA03). 

Graphique 9 : Analyse détaillée des évolutions les plus importantes dans la classe des inhibiteurs ACE 

 

 

Les autres groupes importants sont les bêtabloquants, avec surtout le bisoprolol (C07AB07) et dans une moindre mesure le 

nébivolol (C07AB12). La consommation de ces deux médicaments augmente encore toujours. Cette augmentation se fait au 

détriment des autres bêtabloquants moins courants, ce qui fait que la consommation totale reste plutôt constante. 
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Graphique 10 : Les évolutions les plus importantes dans la classe des bêtabloquants cardiosélectifs 

 

 

Un autre groupe important est celui des antagonistes de calcium : les dérivés de la dihydropyridine (C08CA). Le plus connu et 

le plus utilisé est l’amlodipine (C08CA01). En outre, nous observons encore une consommation considérable de la 

lercanidipine (C08CA13). En 2017, sa consommation a augmenté soudainement (voir graphique ci-dessous). Nous voyons que 

cette augmentation correspond à une baisse de la consommation de la barnidipine (C08CA12, Vasexten®). Elle est due à des 

problèmes de production qui ont fait que la spécialité a été retirée du marché par la firme le 1er février 2018. Nous constations 

clairement que la lercanidipine a été massivement choisie comme alternative, probablement parce que cette molécule, tout 

comme la barnidipine, n’est pas un substrat du CYP3A4, contrairement aux autres dérivés de la dihydropyridine.  

Graphique 11 : Analyse détaillée des évolutions les plus importantes dans la classe des dérivés de la dihydropyridine 

 

 

Le dernier groupe que nous analyserons un peu plus en détail, est celui des antagonistes de l’angiotensine II, seuls (C09C) ou 

en combinaison (C09D). Le losartan (C09CA01) est de loin le plus délivré. Sa consommation a fortement augmenté dans la 

période 2010–2014, mais est restée stable ces dernières années.  Un autre médicament de ce groupe qui est en progression 

et dont la consommation a augmenté considérablement en 2017, est l’olmésartan médoximil  (C09CA08). Cette molécule a 

été reprise dans le système du remboursement de référence en juillet 2017. Il faut attendre un peu avant de savoir comment 

elle évoluera pendant les années à venir.  
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Graphique 12 : Analyse détaillée des évolutions les plus importantes dans la classe des antagonistes d’angiotensine II simples 

 

 

Evolution des dépenses de l’INAMI 
 

Graphique 13 : Les évolutions les plus importantes dans les dépenses de l’INAMI pour les antihypertenseurs 

 
C02: antihypertenseurs; C03: diurétiques; C07AB: bêtabloquants sélectives; C07: bêtabloquants; C08CA: dérivés de la dihydropyridine; C08: 

antagonistes du calcium; C09AA: IECA simples; C09C: agniotensine-II-antagonistes simples; C09D: associations avec angiotensine-II-antagonistes; 

C09: produits actives sur le système renine-angiotensine 

Dans les dépenses de l’INAMI, les bêtabloquants cardiosélectifs (C07AB) sont le groupe le plus important. Bien que leur 

consommation augmente légèrement (Graphique 8), les dépenses sont bien maîtrisées : elles ont continué à diminuer ces 

dernières années. Jusqu’à il y a peu, les combinaisons des antagonistes de l’angiotensine II (C09D) ont représenté le coût le 

plus important pour l’assurance maladie. Toutefois, le coût diminue plus vite que celui des bêtabloquants cardiosélectifs, ce 

qui fait qu’il est maintenant en dessous du niveau de ceux-ci. 

Les autres groupes susmentionnés manifestent également le comportement que nous attendions des médicaments stables, 

connus et utilisés à grande échelle : une baisse progressive des dépenses INAMI avec de temps à autres une césure lorsqu’une 

spécialité importante se retrouve dans le système de remboursement de référence. Les reprises les plus importantes dans le 

remboursement de référence sont le nébivolol en janvier 2011, le périndopril en janvier 2009, la combinaison du périndopril 

et de l’amlodipine en mars 2017 et l’olmesartan médoxomil en juillet 2017. 
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Médicaments hypolipémiants (C10) 
La classe C10 est entièrement dominée par les statines (C10AA). Les médicaments largement les plus importants sont la 

simvastatine (C10AA01, Zocor®), la rosuvastatine (C10AA07, Crestor®) et l’atorvastatine (C10AA05, Lipitor®). Elles sont 

remboursées en catégorie B. Un remboursement en catégorie A n’est possible que sur autorisation du médecin conseil dans 

le cas d’une dyslipidémie de type génétique, mais cela ne représente qu’un pourcent de l’usage. 

C’est aussi le cas des résines échangeuses d'anions pour lesquelles on voit que 5% de l’usage se fait en catégorie A. 

Graphique 14 : Les évolutions les plus importantes dans la consommation des médicaments hypolipémiants 

 

Nous pouvons scinder les évolutions de la manière suivante : avant 2012 et après 2012, l’année 2012 étant l’année où le 

brevet de l’atorvastatine est venu à échéance. Avant 2012, nous avons observé que la consommation de ces trois statines a 

augmenté de manière continue ; les augmentations les plus importantes se sont manifestées dans la classe de la simvastatine 

et de la rosuvastatine. Après 2012, la consommation des statines a continué à augmenter mais actuellement cette 

augmentation est entièrement pour le compte de l’atorvastatine. La consommation de la simvastatine a même commencé à 

diminuer depuis lors.  

Il est clair que la baisse de prix de l’atorvastatine et son inscription au chapitre I des médicaments remboursés a provoqué un 

glissement vers ce principe actif. 

Graphique 15 : Les évolutions les plus importantes dans les dépenses de l’INAMI pour les médicaments hypolipémiants 

 

 

Dans les dépenses de l’INAMI, nous observons surtout la baisse importante suite à la reprise de l’atorvastatine dans le 

système de remboursement de référence. Pour 2012, le coût de l’atorvastatine pour l’assurance maladie était trois fois 

supérieur à celui de la simvastatine. Depuis lors, il est retombé au niveau de la simvastatine. 
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Début 2018, nous observons aussi la baisse considérable des dépenses de l’INAMI pour la rosuvastatine à cause de la reprise 

dans le remboursement de référence. Il est encore trop tôt pour dire comment cela influencera les tendances dans la 

consommation.  

Ces derniers mois et années, nous observons une progression de certaines nouveautés dans les dépenses de l’INAMI. Il s’agit 

tout d’abord d’une combinaison de l’atorvastatine et de l’ézétimibe (C10BA05), qui est cependant peu spectaculaire. Les 

autres nouveautés sont l’alirocumab (C10AX14) et l’évolocumab (C10AX13), tous deux des anticorps monoclonaux. Avec cette 

évolution, nous voyons apparaître aussi des médicaments biologiques parmi les médicaments hypocholestérolémiants. 

 

Prescripteurs 
 

Graphique 16 : Répartition sur les prescripteurs de la consommation (DDD) dans la classe C en 2017 

 

 

Lorsque nous regardons les prescripteurs, nous constatons clairement et logiquement que la consommation est 

essentiellement pour le compte des médecins généralistes. Au total, il s’agit de 87,5% et ce pourcentage est assez constant 

au niveau des différents sous-groupes de la classe C. Au niveau des autres spécialisations, ce sont uniquement les 

cardiologues et les internistes qui dépassent le 1%. Toutefois, pour ces autres spécialisations, nous voyons peu de variation 

entre les différentes sous-classes. 

Graphique 17 : Répartition de la consommation (DDD) dans la classe C par sous-classe sur les prescripteurs, à l’exception des 

médecins généralistes en 2017 

 

Cela ne surprendra probablement personne que, parmi les spécialistes, les cardiologues sont les prescripteurs les plus 

importants pour différentes sous-classes. C’est le cas pour la classe C01 (6.2%), C07 (3.5%), C08 (2.7%), C09 (3.6%) et C10 

(3.9%). Dans la classe C02 (4.8%) et C03 (3.6%), les internistes constituent le groupe le plus important parmi les spécialistes. 

Dans un nombre limité de classes (surtout C07, C08 et C10), les neurologues prescrivent encore environ un pour cent de la 

consommation. Toutes les autres spécialisations, restent largement en dessous de ce pourcentage. 

Nous constatons que les principes actifs dont une grande partie de la consommation est prescrite par des spécialistes, sont 

en général les nouveaux principes actifs. Par exemple, dans la classe C10 (hypolipémiants) : 
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Graphique 18 : Répartition de la consommation (DDD) dans la classe C10 par principe actif sur les prescripteurs 

 

Nous observons clairement une différence pour les anticorps monoclonaux : Alors que la part des médecins généralistes se 

situe autour de 85% pour les statines, elle ne représente que 45.2% pour l’alirocumab (C10AX14) et seulement 33.0% pour 

l’évolocumab (C10AX13). Pour ces deux principes actifs, la part des cardiologues et des internistes est par contre 

considérable.  

 

Répartition selon l’âge 
Pour terminer, observons encore la répartition des médicaments hypolipémiants en fonction de l’âge des patients. 

Graphique 19 : Répartion de l’usage des hypolipémiants selon l’âge en 2017 

 

Personne ne s’étonnera que ces médicaments sont utilisés essentiellement par des patients âgés (> 50 ans). Les groupes les 

plus utilisés chez les patients de moins de 50 ans sont les résines échangeuses d’anions (C10AC) ainsi que les anticorps 

monoclonaux, pour lesquels la consommation chez les plus de 75 ans est même négligeable. 


