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Ensemble des médicaments remboursés 
 

Les informations dans les tableaux ci-dessous proviennent de la base de données IFSTAT des fournitures pharmaceutiques délivrées dans les officines ouvertes au public et 

remboursées par l’assurance obligatoire dans le cadre du système du tiers payant (voir aussi www.ipheb.be pour plus d’information au sujet de la base de données IFSTAT).  Les 
données dans les tableaux se limitent aux médicaments remboursés. 

 
Dans les tableaux qui suivent, les données jusqu’août 2016 ont été intégrées.  Les estimations pour 2016 sont faites sur base de la 
moyenne historique des huit premiers mois dans le total annuel. 
 

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 2.644,906 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.252,214 9,788 8,5% 2,499 4,2% 

2016 2.632,590 455,772 3.041,847 103,854 208,126 5.274,775 10,544 9,0% 11,406 4,8% 

2016/2015 -0,47% -3,40% -1,37% -2,87% 360,63% 0,55% 7,73% 5,93% 356,49% 13,48% 

2015/2014 1,00% -2,72% 0,26% -1,51%   1,38%     

201509 221,712 40,029 258,457 8,961 5,565 436,842 0,815 9,1% 0,163 2,7% 

201510 237,099 45,604 278,306 9,972 8,780 465,038 0,903 9,1% 0,298 3,4% 

201511 214,341 38,195 248,976 8,516 11,809 420,623 0,782 8,4% 0,429 3,4% 

201512 242,068 41,968 280,456 9,454 13,021 476,457 0,874 9,2% 0,735 5,4% 

201601 208,422 36,688 241,712 8,332 14,531 419,554 0,799 9,0% 0,777 5,1% 

201602 213,672 37,377 247,527 8,530 15,191 423,065 0,829 9,1% 0,825 5,1% 

201603 223,747 39,018 259,154 9,050 16,582 449,834 0,873 9,1% 0,954 5,4% 

201604 218,031 37,640 252,159 8,544 16,254 440,934 0,731 9,1% 0,663 4,3% 

201605 219,097 37,798 253,249 8,562 18,065 445,610 0,725 9,0% 0,686 3,9% 

201606 231,464 39,301 267,006 8,932 18,469 464,177 0,755 9,0% 0,937 5,6% 

201607 206,892 34,659 237,926 7,853 20,084 412,689 0,649 8,8% 0,846 4,5% 

201608 210,972 35,270 242,573 7,931 19,575 422,633 0,639 8,6% 0,803 4,4% 

 
Ce tableau comprend les mêmes données que l’unique tableau de la page 1 par le passé, mais l’information relative aux délivrances est scindée en conditionnements (NB) et en 
unités (NU).  Les unités sont les unités de médicaments « tarifés à l’unité » et qui sont des médicaments sous forme orale solide délivrés aux résidents de maisons de repos ou de 

maisons de repos et de soins.  La « tarification à l’unité » a démarré en avril 2015, et son déploiement a été lent. Reprécisons ce que représentent les différents paramètres repris 
dans le tableau. 
 

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

CP cost patient le montant des tickets modérateurs calculés en fonction de la base de remboursement ex usine, comprenant 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 à des résidents de MR et MRS. 

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. 

 
Remarque :  Ce tableau n’inclut donc 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 ». 

 
  

mailto:info@ipheb.be
http://www.ipheb.be/
http://www.ipheb.be/


- 2 – IPhEB asbl – Rue Archimède 11 – 1000 Bruxelles – info@ipheb.be – www.ipheb.be – 

Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -   novembre 2015 

 

Changements dans les classes ATC principales 
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Quand on regarde les graphiques des changements dans les dépenses, on observe que l’augmentation des dépenses de l’INAMI (CI) et la 
diminution de la masse des tickets modérateurs (CP) s’annulent presque. Dans les deux graphiques on voit des diminutions dans les 
classes N, C, et R.  Mais la situation est différente pour les augmentations.  Celles-ci sont bien visibles dans le CI des classes B, A, J, et L, 
tandis le CP n’augmente pas beaucoup.  Il y a juste la classe S où on observe une augmentation relativement importante du CP. Comme 
cela a déjà été observé dans l’IPhEB Monthly de septembre, cela s’explique par une augmentation du prix de la Néobacitracine® (de € 
6,94 à € 9,43) le 1 octobre 2015, avec en même temps le changement de catégorie de remboursement (de B à C).   
 
L’analyse des changements dans les volumes (nombre d’unités de médicaments sous forme orale solide dans les homes, nombre de 
conditionnements par ailleurs) est pour l’instant difficile.  Il faut que la tarification à l’unité soit stabilisée pendant une période 
suffisamment longue avant de pouvoir tirer des conclusions. 

 
Mais on peut regarder les changements dans la consommation, mesurée en DDD, qui est indépendante de la manière de tarifer les 
médicaments.  La consommation a augmenté dans presque toutes les classes, mais les augmentations les plus importantes sont celles des 
classes A et N. 
 
Dans la classe A on constate ces 12 derniers mois une augmentation de 29 mio DDD, 20 mio DDD (+5%) dans A02 (troubles de la 
sécrétion d'acide gastrique) et 8 mio DDD (+2,8%) dans A10 (antidiabétiques).  L’augmentation de la consommation dans A02 est si 
importante, qu’elle conduit à une augmentation du CI, malgré la continuité de la baisse de prix par DDD.  Mais l’augmentation des 
dépenses de l’INAMI s’explique surtout par l’arrivée de nouveaux médicaments antidiabétiques : l’allogliptin (A10BH04 – Vipidia® en 
octobre 2014, une nouvelle présentation plus chère (Bydureon®) de l’exenatide (A10BX04) en avril 2014 qui remplace progressivement 
Byetta®, la canaglifozine (A10BX11 – Invokana®) en décembre 2014, l’empaglifozine (A10BX12 – Jardiance®) en juillet 2015, l’algiglutide 
(A10BX13 – Eperzan®) en avril 2015, et la dulaglutide (A10BX14 – Trulicity®) en mars de cette année. 
 
Dans la classe N, on constate une augmentation importante de la consommation, + 22 mio DDD (+ 3,9%) ces 12 derniers mois.  
L’augmentation se retrouve dans plusieurs classes thérapeutiques : + 5 mio DDD (+5,8%) dans N02 (analgésiques), + 5,6 mio DDD 
(+5,6%) dans N03 (antiépileptiques) qui comprend aussi la prégabaline (N03AX16 – Lyrica®) récemment reprise dans le remboursement 
de référence et indiqué notamment dans le traitement de douleurs neuropathiques, + 8,7 mio DDD (+2,6%) dans N06 
(psychoanaleptiques) avec notamment les antidépresseurs.  Mais la classe N est aussi la classe avec la plus importante diminution des 
dépenses, aussi bien CI (- € 21 mio, - 5,2%) que CP (- € 4 ,5 mio, - 4,9%). On voit ainsi une diminution de € 7 mio (-6,7%) du CI dans 
N05 (antipsychotiques), de € 23 mio (-17,5%) dans N06 (psychoanaleptiques, avec les antidépresseurs, mais aussi les médicaments contre 
la démence).  Mais il y a aussi une augmentation de € 12,5 euros (x 2,5) pour une augmentation de 1,25 mio DDD dans N07, après 
l’arrivée en septembre 2015 du diméthyl fumarate (N07XX09 – Tecfidera®), un médicament indiqué chez les patients atteints de multiples 
scléroses. 
 
Dans la classe R, on voit aussi une diminution des dépenses et une augmentation de la consommation.  La diminution des dépenses 
s’explique notamment par de fortes diminutions du prix de LABA+ICS, notamment dans R03AK06 (salmétérol et fluticasone – Sérétide® & 
génériques) et R03AK07 (formotérol et budésonide – Symbicort®) & génériques), depuis l’arrivée de génériques (septembre 2014 pour 
R03AK07 et avril 2015 pour R03AK06) et la reprise dans le remboursement de référence.  
 

A TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET METABOLISME L CYTOSTATIQUES, AGENTS IMMUNOMODULATEURS 

 B SANG ET SYSTEME HEMATOPOIETIQUE M SYSTEME SQUELETTIQUE ET MUSCULAIRE 

C SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE N SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

D PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES P ANTIPARASITAIRES, INSECTICIDES ET REPELLANTS 

G SYSTEME URO-GENITAL ET HORMONES SEXUELLES R SYSTEME RESPIRATOIRE 

H HORMONES SYSTEMIQUES, SAUF LES HORMONES SEXUELLES S ORGANES SENSORIELS 

J ANTI-INFECTIEUX A USAGE SYSTEMIQUE V DIVERS 
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ZOOM sur la classe R (système respiratoire) 
Quand on regarde la (dé)croissance des principaux paramètres, le coût INAMI (CI), le coût patient (CP), et la consommation (mesurée en DDD), on observe que durant les 20 dernières 

années 
 les coûts INAMI ont plus que doublé, aussi bien dans la classe R qu’ailleurs ; 

 là où les tickets modérateurs en dehors de la classe R sont aujourd’hui au même niveau qu’en 1996, la masse des tickets modérateurs de la classe R ont plus que doublé ; 

 la consommation (mesurée en DDD) de médicaments remboursés a plus que doublé, tandis que dans la classe R la croissance est moins élevée. 

Si l’augmentation de la masse des tickets modérateurs est si importante dans la classe R, c’est parce qu’il y a plus de médicaments remboursables en catégorie C ou Cs que dans les 
autres classes thérapeutiques, ce qui est le cas pour les antihistaminiques à usage systémique, une classe devenue plus importante, comme nous le verrons plus loin. 
 

   
Graphique 1 : Évolution annuelle (1996-2016) de l’index 
(1996 := 100) des dépenses de l’INAMI (CI) pour l’ensemble 
des médicaments remboursés (allATC), les médicaments 
remboursés de la classe R, et les autres médicaments 
remboursés (noR) 

Graphique 2 : Évolution annuelle (1996-2016) de l’index 
(1996 := 100) des tickets modérateurs (CP) pour l’ensemble 
des médicaments remboursés (allATC), les médicaments 
remboursés de la classe R, et les autres médicaments 
remboursés (noR) 

Graphique 3 : Évolution annuelle (1996-2016) de l’index 
(1996 := 100) de la consommation (mesurée en DDD) pour 
l’ensemble des médicaments remboursés (allATC), les 
médicaments remboursés de la classe R, et les autres 
médicaments remboursés (noR) 

 
Comme les dépenses de l’INAMI ont évolué à peu près de la même manière dans la classe R que dans l’ensemble des 
médicaments, la part de la classe R dans le CI (rouge) est restée stable, à un peu plus que 8%.   
 
Si les tickets modérateurs pour des médicaments de la classe R ont augmenté plus que les tickets modérateurs des autres 
médicaments remboursés, cela implique que la part de la classe R dans le CP total (vert) a augmenté.  En effet, le 
graphique ci-contre montre qu’en 1996 la classe R représentait 8% du CP, et que cette part atteint presque 17% à l’heure 
actuelle. 
 
La consommation de médicaments de la classe R a moins augmenté que la consommation d’autres médicaments 

remboursés, et donc la part de la classe R dans la consommation (bleu) a diminué, de 11% en 1996 à 9% en 2016.  On 
voit que cette diminution se situe surtout au début de la période représentée, et que ces 10 dernières années la part de la 
classe R dans la consommation reste assez stable et oscille entre 8,5% et 9%.  
  

 
Graphique 4 : Évolution annuelle (1996-2016) de la part de la 
classe R dans l’ensemble des dépenses de l’INAMI (rouge), 
dans la masse des tickets modérateurs (vert) et dans la 
consommation (bleu) de médicaments remboursés. 

x2 x2 x2 

mailto:info@ipheb.be
http://www.ipheb.be/


- 5 – IPhEB asbl – Rue Archimède 11 – 1000 Bruxelles – info@ipheb.be – www.ipheb.be – 

Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -   novembre 2015 

 

Dans la classe R on distingue les sous-classes suivantes : 
Les graphiques qui suivent (Graphiques 5, 6 et 7) montrent la répartition des principaux paramètres, dépenses de 
l’assurance obligatoire (CI) et des patients (CP), ainsi que la consommation mesurée en DDD, sur les sous-classes de la 
classe R. 

 
La classe R07 des « autres » préparations pour le système respiratoire (en bleu) ne comprend qu’un seul médicament, le 
Vectarion® (R07AB07 – almitrine), un stimulant respiratoire qui n’est plus remboursé depuis juillet 2003.  Cette classe est 
donc à peine visible dans les graphiques.   
 

La classe la plus visible, surtout dans les dépenses, est la classe R03 (orange) des préparations pour les affections respiratoires obstructives.  Dans le ZOOM d’il y a environ un an 
(IPhEB Monthly de septembre 2015 avec les données jusque juillet 2015), nous avions regardé les glissements récents dans les sous-classes de R03.  
 
Dans ce ZOOM nous regarderons donc plutôt les autres sous-classes de R : 
 

 la sous-classe R01 des préparations pour le traitement des affections nasales (jaune), dont on remarque surtout l’augmentation de la consommation (DDD – à droite) ; 

 la sous-classe R05 des antitussifs et préparations contre les refroidissements (fuchsia), qui ne comprend que peu de médicaments remboursés, surtout depuis que 

l’acétylcystéine n’est plus remboursable que dans le traitement de la mucoviscidose ; 

 la sous-classe R06 des antihistaminiques à usage systémique (mauve), dont la consommation a beaucoup augmenté durant la période représentée, et qui représente une 

grande part des tickets modérateurs puisque les antihistaminiques oraux sont remboursables en catégorie Cs. 

   
Graphique 5 : Évolution annuelle (1996-2016) de la répartition 
des dépenses de l’INAMI (CI) sur les sous-classes de la classe R 

Graphique 6 : Évolution annuelle (1996-2016) de la répartition 
tickets modérateurs (CP) sur les sous-classes de la classe R 

Graphique 7 : Évolution annuelle (1996-2016) de la répartition 
de la consommation (DDD) sur les sous-classes de la classe R 

 
Dans la sous-classe R01 des préparations pour le traitement des affections nasales, nous avons fait la 
distinction entre les substances présentes en 1996, et celles arrivées depuis.  
 
On observe que les substances présentes en 1996 disparaissent progressivement et sont remplacées par de nouvelles 
substances. Comme on peut le voir sur les graphiques, grâce aux droites pointillées de même pente, lors de l’arrivée 
de nouveaux médicaments, ce sont d’abord les dépenses qui augmentent, et ensuite la consommation.  À un certain 
moment (ici en 2012), les dépenses commencent à diminuer lorsque des substances actives (ici la mométasone) 
entrent dans le remboursement de référence, malgré une augmentation continue de la consommation. 

R01 préparations pour le traitement des affections nasales 

R03 préparations pour les affections respiratoires obstructives 

R05 antitussifs et préparations contre les refroidissements 

R06 antihistaminiques à usage systémique 

R07 autres préparations pour le système respiratoire 

≤ 1996 

acide cromoglicique (Lomusol®) R01AC01 

acide spaglumique (Rhinaaxia®) R01AC05 

beclométhasone (Beconase®) R01AD01 

flunisolide (Syntaris®) R01AD04 

budésonide (Rhinocort®) R01AD05 

tixocortol (Rhinovalon® R01AD07 

> 1996 

fluticasone (Flixonase®) R01AD08 

mométasone (Nasonex® & génériques) R01AD09 

fluticasone furoate (Avamys®) R01AD12 
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Graphique 8 : Évolution annuelle (1996-2016) de la répartition 
des dépenses de l’INAMI (CI) sur les médicaments remboursés 
de la classe R01 des préparations pour le traitement des 
affections nasales, selon qu’ils étaient présents en 1996 
(≤1996) ou qu’ils sont arrivés après (>1996). 

Graphique 9 : Évolution annuelle (1996-2016) de la répartition 
tickets modérateurs (CP) sur les médicaments remboursés de la 
classe R01 des préparations pour le traitement des affections 
nasales, selon qu’ils étaient présents en 1996 (≤1996) ou qu’ils 
sont arrivés après (>1996). 

Graphique 10 : Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition de la consommation (DDD) sur les médicaments 
remboursés de la classe R01 des préparations pour le 
traitement des affections nasales, selon qu’ils étaient présents 
en 1996 (≤1996) ou qu’ils sont arrivés après (>1996). 

 

La partie remboursée de la sous-classe R05 des antitussifs et préparations contre les refroidissements comprend à part l’acétylcystéine (R05CB01), aussi le mesna (R05CB05 
– Mistabron®) et la dornase alfa (désoxyribonucléase, R05CB13 – Pulmozyme®).  Le mesna a été supprimé du remboursement en 2010 et n’est plus commercialisé depuis. La dornase 
alfa représente une dépense de 3 à 4 millions d’euros pour l’INAMI, mais dans les tickets modérateurs et dans la consommation, c’est l’acétylcystéine qui domine.  Dans l’analyse 
mensuelle des changements, on a observé depuis l’année dernière l’effet de la suppression du remboursement de l’acétylcystéine en décembre 2014, sauf pour le traitement de la 
mucoviscidose.  Mais on observe ici, que dans le passé, il y a déjà eu un épisode semblable.  En effet, en octobre 2000, le remboursement de l’acétylcystéine a été limité et soumis à 
des conditions sévères. Et en mars 2002, le remboursement de l’acétylcystéine (en catégorie C) n’était plus soumis à l’autorisation du médecin conseil, moyennant une baisse de prix. 
 

   
Graphique 11 : Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition des dépenses de l’INAMI (CI) sur les médicaments 
remboursés de la classe R05 des antitussifs et préparations 
contre les refroidissements, en distinguant l’acétylcystéine des 
autres médicaments de R05  

Graphique 12 : Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition tickets modérateurs (CP) sur les médicaments 
remboursés de la classe R05 des antitussifs et préparations 
contre les refroidissements, en distinguant l’acétylcystéine des 
autres médicaments de R05 

Graphique 13 : Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition de la consommation (DDD) sur les médicaments 
remboursés de la classe R05 des antitussifs et préparations 
contre les refroidissements, en distinguant l’acétylcystéine des 
autres médicaments de R05 

 
Dans la sous-classe R06 des antihistaminiques à usage systémique, on observe une importante augmentation de la consommation. Comme dans la classe R01, il y a un grand 
nombre de principes actifs, et un glissement vers de nouvelles substances. Comme pour la classe R01, nous avons fait pour la classe R06 des antihistaminiques oraux, la distinction 
entre les substances présentes en 1996, et celles arrivées depuis. Des substances présentes en 1996, seule la cétirizine est encore bien utilisée, et représente à l’heure actuelle encore 
presqu’un quart des DDD remboursés de R06.  Les autres substances présentes en 1996, représentaient alors presque deux tiers des DDD de R06. À l’heure actuelle, ce n’est plus que 
3%, comme on peut le voir sur les camemberts (Graphique 14) qui illustrent bien les changements du paysage des antihistaminiques. 
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Graphique 14 : Répartition de la consommation (DDD) de médicaments remboursés dans R06 en 1996, 2006 et 2016, où 
« other » rassemble toutes les substances actives qui ne sont pas en gras dans le tableau ci-contre. 

 
L’ébastine est arrivée en 1998, et en 2001 apparaissent la lévocétirizine et la desloratine.  Entre 2008 et 2011 ces 
trois substances entrent dans le remboursement de référence, après l’arrivée de génériques, conduisant à des 
baisses de prix et des dépenses, que l’on voit bien (flèches noires) dans les graphiques ci-dessous.  Ensuite, encore 
d’autres nouvelles substances sont arrivées, la rupatadine en 2009 et la bilastine en 2012. Sur les graphiques on voit 
bien qu’après les baisses de prix de 2008-2011, les dépenses sont restées maîtrisées, malgré une augmentation 
continue de la consommation.  Mais sur base des données dont nous disposons actuellement, il semble que la 
consommation augmente encore, particulièrement celle des dernières substances actives – plus chères – et donc les 
dépenses augmenteraient cette année.  Mais, comme on peut le voir (flèches rouges), les antihistaminiques ne sont 
pas des médicaments chers et le CI est relativement peu élevé : 16 mio euros pour 152 mio DDD, ce qui correspond 
à un CI moyen par DDD d’environ 10 eurocents.  Mais comme les antihistaminiques sont remboursés en catégorie 
Cs, le CP par DDD est relativement plus élevé.  La masse des tickets modérateurs s’élève à 22 mio euros, ce qui 
correspond en moyenne à presque 15 eurocents par DDD à charge du patient. 
 

   
Graphique 15: Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition des dépenses de l’INAMI (CI) sur les médicaments 
remboursés de la classe R06 des antihistaminiques à usage 
systémique selon qu’ils étaient présents en 1996 (sans 
cétirizine)  ou qu’ils sont arrivés après (avec cétirizine).  

Graphique 16 : Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition tickets modérateurs (CP) sur les médicaments 
remboursés de la classe R06 des antihistaminiques à usage 
systémique, selon qu’ils étaient présents en 1996 (sans 
cétirizine)  ou qu’ils sont arrivés après (avec cétirizine). 

Graphique 17 : Évolution annuelle (1996-2016) de la 
répartition de la consommation (DDD) sur les médicaments 
remboursés de la classe R06 des antihistaminiques à usage 
systémique, selon qu’ils étaient présents en 1996 (sans 
cétirizine)  ou qu’ils sont arrivés après (avec cétirizine). 

 
 

≤ 1996 

diphenylpyraline (Anti H®) R06AA07 

dexchlorpheniramine (Polaramine®) R06AB02 

dimetindene Fenistil®) R06AB03 

pheniramine (Avil retard®) R06AB05 

promethazine (Phenergan®) R06AD02 

mequitazine (Mircol®) R06AD07 

oxomemazine (Doxergan®) R06AD08 

oxatomide (Tinset®) R06AE06 

cetirizine (Zyrtec® & génériques) R06AE07 

azatadine (Optimine®) R06AX09 

astemizole (Hismanal®) R06AX11 

terfenadine (Triludan®) R06AX12 

loratadine (Claritine® & génériques) R06AX13 

ketotifene (Zaditen® & génériques) R06AX17 

> 1996 

levocetirizine (Xyzall® & génériques) R06AE09 

ebastine (Estivan® & génériques) R06AX22 

mizolastine (Mizollen®, Mistamine®) R06AX25 

fexofenadine (Telfast®) R06AX26 

desloratadine (Aerius® & génériques) R06AX27 

rupatadine (Rupatall®) R06AX28 

bilastine (Bellozal®) R06AX29 
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