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Evolution générale : l’importance des 
nouveaux consommants 

 
 
Le rythme de progression des montants remboursés s’est 
stabilisé en 2011 : comme en 2010, on constate une évolution 
de +0.9%, à 1 056,9 millions € . Par contre, les volumes 
repartent à la hausse (+1% en nombre de lignes remboursées, 
et +0.9% en nombre de boîtes) après une année de 
décroissance en 2010 (respectivement –1.4% et –1.1%) 
 
Le coût moyen d’une ligne remboursée s’est également 
stabilisé : 13,72€, contre 13,70€ en 2010. 
 
 
 
Tableau 1  : les données générales du médicament en 2011 
(en millions) 
 
 2011 2010 évolution  
 

Base de remboursement 1372.2 M€ 1356.0 M€ +1.2% 

Montant remboursé (hors franchises) 1056.9 M€ 1047.4 M€ +0.9% 

Montant de la franchise 38.7 M€ 37.7 M€ +2.6% 

Nombre de lignes 77.1 M 76.3 M +1.0% 

Nombre de boîtes 118.3 M 117.2 M +0.9% 

Nombre de lignes exonérées du TM 22 M 22.1 M -0.3% 

Nombre de lignes en ALD 18.1 M 18.5 M -2.4% 

Nombre de consommants 3.3 M 3.1 M +6.0% 

Nombre de lignes en CMU/CS 2.8 M 2.6 M +10.4% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les médicaments 
remboursés : 
Principaux constats observés 
au RSI pour la pharmacie  
de ville en 2011 

La pharmacie de ville constitue un poste de dépense 
majeur pour le Régime Social des Indépendants, elle 
représente 16,2% des remboursements totaux du 
RSI, et 33.9% hors établissements publics. 
Cette étude porte sur les dépenses de médicaments 
délivrés en officine de ville pour le RSI en 2011, 
secteur représentant 93% des remboursements de la 
pharmacie à usage extra hospitalier en 2011. Le 
codage des médicaments permet l’accès à la nature 
de ces prestations par l’intermédiaire de la base d e 
données de remboursement informatisée du RSI. 
La codification ATC (anatomique, thérapeutique et 
chimique) permet une analyse affinée. Elle constitue  
la base des regroupements de cette étude en raison 
de ses divers niveaux de hiérarchisation. On peut 
ainsi obtenir le niveau anatomique de l’action du 
produit, ou le principal usage pharmacologique. Le 
code ATC est lui-même globalement l’équivalent 
d’une DCI (dénomination commune internationale), 
c’est à dire sa molécule principale.  
De façon à ne pas complexifier les valeurs 
présentées, les montants ne tiennent pas compte 
(sauf exception précisée) de la franchise de 50 
centimes € appliquée sur chaque boîte délivrée de 
médicament depuis le 1 er janvier 2008. 
Le volume est présenté en nombre de lignes 
remboursées, permettant un reflet plus fidèle des 
prescriptions médicales. 
 

Le taux moyen de remboursement au titre du Régime 
Obligatoire est estimé à 77%, en diminution de 0,2 points 
par rapport à 2010. Le taux de lignes remboursées au 
titre d’une exonération du ticket modérateur perd 0,4 
point, à 28,6%, et le taux de lignes exonérées au titre 
d’une ALD perd 0,9 point à 23,4%. 
 
On assiste en 2011 à une très forte progression du 
nombre de consommateurs de pharmacie (+6%), qui 
s’accompagne d’une progression sensible des 
remboursements au titre de la CMU/CS : +10.4%. Cette 
évolution est à mettre en regard avec la progression de 
+34% des auto-entrepreneurs au sein du RSI, qui 
représentent aujourd’hui plus du quart de l’ensemble des 
assurés. 
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Les médicaments cardiovasculaires :  
Un exemple de l’impact des mesures 
économiques 

 
 
Avec 249,1 M€ (22,8%), les produits à destinée cardio-
vasculaire  constituent la classe la plus coûteuse. Cette classe 
décroît de 8,3 M€ (-3.3%), perdant en 10 ans 10 points de 
représentativité au sein de la pharmacie de ville. L’appareil 
cardiovasculaire reste également la principale classe 
anatomique en volume (15,3 M de lignes, soit 19,8% de la 
pharmacie), également en baisse de 3,4%, cette classe ayant 
perdu 6,7 points de représentativité en volume en 10 ans.  
 
La classe anatomique des produits cardiovasculaires comporte 
les deux familles pharmacologiques les plus onéreuses pour le 
RSI depuis 10 ans : les hypolipidémiants  (89,3 M€) et les 
médicaments du système rénine-angiotensine  (82,6 M€), 
qui sont également les deuxième et troisième classes en 
volume. Ces deux familles représentent 71,4% du montant 
(16,3% de l’ensemble de la pharmacie) et 51,1% du volume 
liés aux médicaments cardiovasculaires. La consommation 
d’hypolipémiants concerne 15,7% du total des consommateurs 
de pharmacie pour le RSI en 2011, et celle des médicaments 
du système rénine-angiotensine 15,2%. En 10 ans, ces deux 
groupes de produits ont progressé respectivement de 26,8 et 
24,7 M€ (+23,3 points), et les volumes de délivrance de 669 et 
1009 milliers de lignes (+18,9 points). Ces importantes 
progressions ont été justifiées médicalement par de multiples 
études vantant les mérites de ces traitements, en particulier 
dans la prévention secondaire des pathologies cardio-
vasculaires.  
 
Depuis 2001, nombre de produits présentant un service 
médical rendu considéré comme insuffisant ont vu leur taux de 
remboursement s’abaisser1, puis ont été totalement exclus des 
remboursements. Ce fut le cas des veinotoniques, des 
vasculoprotecteurs, et de la trimétazidine (VASTAREL). Ces 
mesures ont permis de réaliser une économie estimée à 36,1 
M€ en 2011 par rapport à 2001 pour le RSI. 
 
On peut estimer l’économie directement réalisée en 2011 
grâce aux génériques sur les produits cardiovasculaires à 46,1 
M€, dont 16,1 M€ pour les hypolipidémiants, et 10,6 M€ pour 
les médicaments du système rénine-angiotensine. Les 
molécules possédant des génériques sont très largement 
substituées en 2011 : la simvastatine à 90,2% ou la 
pravastatine à 88% par exemple. La très forte baisse du 
remboursement des médicaments du système rénine-
angiotensine en 2011 (-4,9 M€), est liée à la mise sous 
génériques de molécules très prescrites comme le périndopril, 
(COVERSYL qui perd 2,4 M€), ou certains sartans. 
 
Par contre, certaines molécules demeurent non génériquées 
en 2011, en particulier les quatre hypolipidémiants les plus 
coûteux pour le RSI : l’atorvastatine2 (TAHOR) qui est 
                                                           
1 Les « vignettes orange » (au ticket modérateur de 85%) ont été 
créées spécialement en janvier 2006 comme un mécanisme de 
transition pour le déremboursement total des veinotoniques, qui a été 
effectif en janvier 2008. 
2 L’atorvastatine voit ses premiers génériques arriver sur le marché en 
2012. 

actuellement le médicament le plus remboursé (28,2 M€), la 
rosuvastatine (CRESTOR, 19,3 M€), l’association simvastine 
+ ezétimibe (INEGY, 10,2 M€), et l’ezétimibe non associé 
(EZETROL, 7,4 M€).  
 
Une autre mesure d’économie a été mise en place à partir de 
fin 2005 sur les médicaments à prise régulière : la mise à 
disposition de boîtes de médicaments en conditionnement 
pour 3 mois. Cette formule présente l’avantage pour le patient 
d’une moindre nécessité de réapprovisionnement et d’une 
réduction de la franchise (qui est de 50 c€ par boîte), et pour 
l’assurance maladie, un moindre coût, la boîte pour 3 mois 
étant moins chère que 3 boîtes mensuelles. De plus, ces 
conditionnements s’adressent aussi à des produits non 
génériqués, comme la rosuvastatine. Ainsi, en 2011, le 
système des grands conditionnements a permis une économie 
de 5 M€ (hors franchise) sur l’ensemble des hypolipidémiants. 

 
 

Tableau 2  : les 40 premières molécules remboursées au titre  
du Régime Obligatoire par le RSI en 2011 (codificati on ATC) 

 
Molécule Produit  Montant Evolution 
(Libellé ATC) Principal remboursé 2010/2011 
 
 
ATORVASTATINE TAHOR® 28 166 719 -1,8% 

CLOPIDOGREL PLAVIX® 26 045 622 -8,0% 

RANIBIZUMAB LUCENTIS® 20 448 289 +31,3% 

PARACETAMOL DOLIPRANE® 20 279 644 +13,3% 

ROSUVASTATINE CRESTOR® 19 325 185 +10,5% 

ADALIMUMAB HUMIRA® 14 969 635 +14,1% 

ETANERCEPT ENBREL® 13 973 919 +1,1% 

SALMETEROL en ASSOCIATION SERETIDE® 13 810 100 +1,7% 

IMATINIB GLIVEC® 11 848 904 +1,6% 

ESOMAPRAZOLE INEXIUM® 11 500 437 -31,5% 

OMEPRAZOLE MOPRAL® 11 106 940 -1,6% 

FORMOTEROL en ASSOCIATION SYMBICORT® 10 540 529 +4,4% 

ERYTHROPOIETINE NEORECORMON® 10 366 363 -11,0% 

SIMVASTATINE et EZETIMIBE INEGY® 10 176 075 +8,8% 

PEGFILGRASTIM NEULASTA® 10 062 665 +15,8% 

INSULINE GLARGINE LANTUS® 9 551 080 +7,9% 

DARBEPOETINE ALFA ARANESP® 9 535 216 -3,0% 

TENOFOVIR DISOPROXIL 

EMTRICITABINE 

TRUVADA® 8 004 929 +22,9% 

SOMATROPINE GENOTONORM® 7 960 971 -19,7% 

PERINDOPRIL COVERSYL® 7 668 978 -22,4% 

ENOXAPARINE LOVENOX® 7 630 374 +5,9% 

EZETIMIBE EZETROL® 7 422 972 +6,5% 

PRAVASTATINE VASTEN® 7 322 047 -8,8% 

SITAGLIPTINE JANUVIA® 7 004 363 +13,1% 

TRAMADOL en ASSOCIATION IXPRIM® 6 934 634 +17,9% 

BISOPROLOL CARDENSIEL® 6 902 441 +8,8% 

IRBESARTAN APROVEL® 6 886 922 -5,6% 

RAMIPRIL TRIATEC® 6 798 430 +3,6% 

RABEPRAZOLE PARIET® 6 782 845 +7,6% 

IRBESARTAN et DIURETIQUES COAPROVEL® 6 643 435 -6,4% 

SIMVASTATINE ZOCOR® 6 567 823 -4,8% 

VALSARTAN et DIURETIQUES COTAREG® 6 469 115 -13,4% 

ESCITALOPRAM SEROPLEX® 6 401 023 +19,3% 

SUNITINIB SUTENT® 6 349 008 +21,0% 

CANDESARTAN ATACAND® 6 341 865 -5,3% 

PREGABALINE LYRICA® 6 105 530 +8,3% 

INTERFERON BETA-1A AVONEX® 6 075 775 +5,7% 

PRISTINAMYCINE PYOSTACINE® 6 040 817 +5,4% 

TIOTROPIUM BROMURE SPIRIVA® 5 896 800 +6,8% 

MONTELUKAST SINGULAIR® 5 790 080 +7,4% 
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Appareil digestif et métabolique : 
Le poids du diabète 

 
 
Les médicaments de l’appareil digestif et du métabolism e 
représentent 126,1 M€ (11,9%). Avec une baisse de 4,1 M€   
(-3,2 %), et de 272 milliers de lignes (-2,4%), cette classe subit 
la deuxième plus importante décroissance en 2011 en montant 
comme en volume après les médicaments cardiovasculaires. 
 
Les anti-ulcéreux  qui étaient la 3ème classe pharmacologique 
la plus coûteuse en 20013, ne sont plus que 11ème en 2011 
(40,9 M€). Les génériques d’ésoméprazole (INEXIUM) com-
mercialisés en 2011, sont à l’origine de la plus forte dé-
croissance de l’année pour une molécule : –5,3 M€ (-31,5%). 
En 10 ans, les anti-ulcéreux ont perdu 6 M€, alors que les IPP, 
qui représentent 97% des anti-ulcéreux, ont été délivrés à 
22,2% des consommants du RSI en 2011. 
 
Les anti-diabétiques , 11ème famille en 2001 en montant 
remboursé, passent 3ème (59,6 M€), en progression de 3,4 M€ 
en 2011. Le diabète est une maladie chronique fréquente 
concernant 5,3% des consommateurs de pharmacie du RSI. 
Le marché de l’insuline (produit qui ne comporte aucun 
générique) a été multiplié par trois par rapport à 2001, passant 
à 21,3 M€. Le recours à l’insuline, y compris sous forme 
associée aux antidiabétiques oraux (« ADO ») s’est 
considérablement développé dans le diabète de type 2, avec 
de nouvelles insulines beaucoup plus onéreuses, comme 
l’insuline glargine (LANTUS) qui est aujourd’hui l’anti-
diabétique le plus coûteux (9,6 M€, +7,9% en 2011). Les non 
insuliniques ont eux plus que doublé passant à 38,3 M€. De 
nouveaux anti-diabétiques ont été mis sur le marché4, parfois 
sous forme injectable. Les ADO classiques, peu coûteux et 
tous génériqués, demeurent les plus prescrits, puisque 83,2% 
des traitements non insuliniques comportent metformine ou 
sulfamide, mais les nouveaux traitements, beaucoup plus 
onéreux, progressent très fortement. Ainsi le liraglutide 
(VICTOZA) représente la deuxième plus forte progression de 
l’ensemble de la pharmacie en 2011 pour une molécule en 
montant remboursé (+2,8 M€).et l’association metformine + 
sitagliptine (JANUMET) la 4ème (+2,4 M€). Alors que la 
metformine coûte en moyenne 8,02 € la ligne, la sitagliptine 
non associée est à 42,45 €, et le liraglutide à 133,10 €.  
 
 
Les médicaments neuro psychiatriques  

 
 
La neuropsychiatrie  constitue la 3ème classe anatomique en 
montant, avec 143,9 M€ (13,6%), et évolue de +4,8 M€ 
(+3,4%), et de 443 milliers de lignes (+3,2%).  
 
Les antalgiques  constituent la première classe pharma-
cologique en volume. A eux seuls, ils représentent 8,9% des 

                                                           
3 MOPRAL (oméprazole) était alors le médicament le plus coûteux 
pour le Régime des professions indépendantes. 
4 Les glitazones, qui avaient eu un grand succès après leur mise sur le 
marché en 2004, ont été décommercialisés en 2011 en raison d’un 
risque cancérigène potentiel. 
 

lignes remboursées (6,9 M de lignes ) et 19,2% du volume de 
boîtes de la pharmacie de ville (22,7 M de boîtes ). En 2011, 
2,1 M de personnes couvertes par le RSI, soit 62,8% des 
consommants s’était vu rembourser un antalgique. Ces 
médicaments poursuivent une évolution particulièrement 
sensible, puisqu’ils représentent encore en 2011 la principale 
progression volumétrique : +390 milliers de lignes (+6%), et 
+1,6 M de boîtes. Le paracétamol , seul ou en association, 
représente 86% des lignes et 91,9% des boîtes d’antalgiques. 
Il est sous forme non associée le médicament le plus délivré 
en 2011 (6,1% des lignes et 14% des boîtes délivrées), mais 
est peu coûteux : 4,30 € la ligne en moyenne, avec un taux 
d’exonération faible, à 14,9%. 4ème produit en montant5 (20,3 
M€), sa progression est très importante : +2,4 M€ (+13,3%, 
pour +562 milliers de lignes, ce qui constitue la plus forte 
évolution de l’année). En 10 ans, les délivrances de 
paracétamol ont doublé : il ne représentait que 5,7% des 
boîtes délivrées en 2001. 
 
 

Les thérapeutiques anti-infectieuses 
dominées par les médicaments anti-HIV et 
les antibiotiques  

 
 
5ème classe anatomique en montant remboursé, les anti-
infectieux  (102,4 M€) présentent la deuxième plus forte 
progression en montant comme en volume en 2011 : +6,9 M€ 
(+7,3%) et +291 milliers de lignes (+6,5%). Depuis 10 ans, 
cette classe a progressé de 40,3 M€.  
 
Ce sont les médicaments anti-VIH  qui ont eu l’évolution la 
plus notable : ils représentent 37,4 M€, soit 77,2% de 
l’ensemble des antiviraux, et leur coût pour la pharmacie de 
ville a été multiplié par 10 en 10 ans. Le coût moyen d’une 
ligne remboursée d’anti-VIH est particulièrement important6 et 
il n’existe aucun générique à ces médicaments. TRUVADA 
(8 M€), est le 1er anti-infectieux en montant en 2011, et sa 
situation paraît évolutive, puisqu’il vient d’être considéré par la 
FDA comme le premier traitement préventif contre le VIH. 
 
Les antibiotiques  ont été délivrés à 48,5% des consommants 
de pharmacie en 2011, ce qui en fait la deuxième catégorie de 
médicaments la plus utilisée par les personnes couvertes par 
le RSI en 2011. Leur évolution est sensible en volume : Ils ont  
représenté la 3ème plus forte progression en 2011 avec +203 
milliers de lignes (+6,5%). 
 
Le remboursement progresse moins que les volumes : +3,7%, 
plaçant les antibiotiques à 36,8 M€. Avec un coût moyen de 
11,01 € la ligne remboursée, la prescription d’antibiotique est 
assez peu onéreuse, et son taux d’exonération du ticket 
modérateur est faible : 13,4%. La plupart des antibiotiques 
sont génériqués, à l’exception de la pristinamycine 
(PYOSTACINE), qui est l’antibiotique le plus coûteux : 6 M€ 
remboursés en 2011. Depuis 2006, leur volume de 
prescriptions s’est accru de 21,8%, et leur montant remboursé 
de 2,8%. 
                                                           
5 En nom commercial, DOLIPRANE est la forme non associée du 
paracétamol la plus coûteuse (9,3 M€), à la 14ème place, mais est 1er 
en volume (2,5 M de lignes). 
6 TRUVADA coûte en moyenne 533,80 € pour une ligne facturée. 
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Anticancéreux et médicaments d’exception, 
des produits particulièrement coûteux  

 
 
La classe des médicaments anticancéreux et immuno-
modulateurs  occupe aujourd’hui la deuxième place parmi les 
médicaments les plus coûteux et est encore la plus évolutive 
en 2011 : +7,7 M€ (+5,6%). Ils représentent 13,6% du coût de 
la pharmacie de ville, contre 4,1% il y a 10 ans. Le coût moyen 
des produits de cette classe est de loin le plus élevé de 
l’ensemble des familles de produits anatomiques : 323,20 € la 
ligne remboursée, en progression de 9,34 € en un an. et de 
250,51 € depuis 2001. De plus, le taux d’exonération est 
également maximal : 93,6% (l’ensemble de la pharmacie de 
ville étant à 28,6%). Les médicaments anticancéreux et 
immunomodulateurs représentent 35,2% du montant rembour-
sé des praticiens hospitaliers, qui sont leurs principaux pres-
cripteurs (57,8% du montant).  
 
3 groupes de produits représentent environ 70% du coût 
engendré par les médicaments d’exception  : les anti-
rhumatismaux spécifiques , les médicaments de la DMLA , 
et l’érythropoïétine et ses dérivés . 
 
Les anti-rhumatismaux spécifiques  (29,7 M€) comportent 
principalement 2 anti-TNFα : étanercept (ENBREL), et 
adalimumab (HUMIRA), qui sont les 6 et 7èmes produits les 
plus coûteux pour le RSI en 2011. HUMIRA progresse de 
+1,8 M€, soit +14,1%. Ils représentent en 2011 61,3% du 
montant remboursé lié à des prescriptions de rhumatologues 
libéraux, ce qui contribue à faire de ces praticiens la deuxième 
spécialité de médecins libéraux la plus onéreuse pour le RSI.  
 
Les médicaments de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge  (« DMLA » : 21,1 M€) sont aujourd’hui représentés à 
97% par le ranibizumab  (LUCENTIS), troisième produit le 
plus coûteux pour le RSI en 2011 dont le coût moyen par ligne 
est très élevé : 1119,90 €. LUCENTIS avait présenté un 
montant remboursé de 3,7 M€ en 6 mois de commercialisation 
en 2007 et depuis, son évolution annuelle n’a jamais été 
inférieure à 2,6 M€. En 2011, il représente encore, avec une 
augmentation de +4,9 M€, la plus forte évolution de l’année. Il 
constitue 52,3% des montants liés aux ophtalmologues de 
ville, qui sont devenus les spécialistes libéraux les plus 
coûteux pour le RSI. De nouvelles indications ont été 
accordées au produit en 2011, en particulier dans l’œdème 
maculaire lié au diabète. 
 
L’érythropoïétine et ses dérivés  représentent la troisième 
grande catégorie de médicaments d’exception par son coût :  

20,8 M€ en 2011. Ces produits sont en baisse en montant en 
2011 : -1,4 M€ (-6,5%), mais ils progressent encore en volume 
(+1,5%). Introduite sur le marché des pharmacies de ville en 
2005, l’érythropoïétine constituait déjà plus de 22 M€ en 
montant dès 2006. Depuis, son évolution s’est quasiment 
stabilisée, l’érythropoïétine et ses dérivés accusant même une 
baisse de 6,7% en 5 ans, alors que les délivrances ont 
continué de progresser nettement, avec +25,7% sur la même 
période. Ces produits ont subi une baisse régulière de leur prix 
d’achat depuis leur commercialisation hors du marché 
hospitalier. On peut estimer que cette mesure purement 
économique a réduit de plus de 7 M€ le montant remboursé  
de l’ensemble des diverses formes d’érythropoïétine en 2011 
par rapport à 2006. 
 
 

CONCLUSION 
 

 
Depuis 10 ans, des mesures économiques, parfois basées sur 
des réalités médicales, et axées le plus souvent sur des 
mécanismes de baisse de prix ou de prise en charge, ont 
permis en grande partie à l’assurance maladie de maîtriser 
une progression jusqu’alors particulièrement importante des 
dépenses de pharmacie de ville. Ces mesures ont permis de 
contrebalancer l’introduction de médicaments de nature 
beaucoup plus spécifiques, particulièrement onéreux et 
généralement issus du marché hospitalier. Ces moyens 
d’action sont efficaces, mais demeurent de peu d’effet sur 
certains produits, comme les thérapeutiques du diabète, voire 
les antibiotiques, avec pour ces derniers un souci de santé 
publique sous-jacent. Mais c’est surtout des médicaments 
issus du circuit hospitalier eux-mêmes que le risque de dérive 
réapparaît. Ces médicaments constituent une catégorie de 
produits d’intérêt difficilement discutable pour le traitement du 
patient, mais leur coût représente aujourd’hui une charge 
constante et non négligeable pour l’Assurance Maladie. Ainsi, 
les anti-viraux du VIH, le traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, ou les anti-TNFα accusent un coût pour 
le RSI en progression majeure. Tous ces médicaments ne sont 
généralement pas du champ de la médecine omnipraticienne, 
amenant dorénavant spécialistes et hospitaliers à une 
responsabilité de coût sur la pharmacie de ville qui devient 
proche de celle des médecins généralistes, malgré un niveau 
de prescription infiniment inférieur. Enfin, la hausse constatée 
des dépenses pharmaceutiques en 2011 doit aussi être mise 
en rapport avec l’évolution du RSI lui-même. Le RSI est en 
effet chargé de la couverture des auto-entrepreneurs, système 
dont le très grand succès a fait considérablement progresser 
son nombre d’assurés. 
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