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Evolution générale : pour la première fois, 
un montant remboursé en baisse 

 
 
Pour la première fois depuis 10 ans, on assiste a une 
régression du montant remboursé pour la pharmacie de ville 
en 2012 avec une baisse de -1,7%, à 1038,6 millions d’€ . Le 
volume remboursé est également en baisse, essentiellement 
en nombre de lignes remboursées : -1,6% à 77,9 millions de 
lignes . 
 
Le coût moyen d’une ligne remboursée reste stable : 13,70€, 
contre 13,69€ en 2011. Le taux moyen de remboursement au 
titre du Régime Obligatoire passe à 77,6%, en progression de 
0,6 points par rapport à 2011. Le taux de lignes remboursées 
au titre d’une exonération du ticket modérateur progresse 
aussi de 0,6 point, à 29,2%. Le taux de lignes exonérées au 
titre d’une ALD, qui avait perdu 0,9 point en 2011 reprend 0,1 
point en 2012 (23,5%). La baisse du nombre de lignes est 
donc principalement liée aux lignes non exonérées. 
 
Tableau 1  : les données générales du médicament en 2011 (en 
millions) 
 2012 2011 évolution  
 

Base de remboursement 1337.2 M€ 1372.2 M€ -2.6% 

Montant remboursé (hors franchises) 1038.6 M€ 1056.9 M€ -1.7% 

Montant de la franchise 39.2 M€ 38.7 M€ +1.4% 

Nombre de lignes 75.9 M 77.1  M -1.6% 

Nombre de boîtes 117.8 M 118.3 M -0.5% 

Nombre de lignes exonérées du TM 22.1 M 22 M +0.4% 

Nombre de lignes en ALD 17.8 M 18.1 M -1.4% 

Nombre de consommants 3.5 M 3.3 M +5.0% 

Nombre de lignes en CMU/CS 3.1 M 2.8 M +8.3% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La très forte progression du nombre de consommateurs de 
pharmacie constatée en 2011 (+6%) se confirme en 2012 avec 
+5% (3,5 millions de consommants ). La CMU/CS est 
également très évolutive avec +8,3%.  
 
 
L’origine des régressions en 2012 

 
 
Lorsque l’on classe les molécules en 2 catégories, celles 
représentant des évolutions en montant financier positif et 
celles représentant des évolutions en montant financier 
négatif, l’année 2012 se caractérise par l’importance de ses 
évolutions négatives : -92,2 M€ (cf. graphique 1), la plus forte 
régression de ces 7 dernières années (-26,6 M€ par rapport à 
2011, soit une accentuation de 40,5% des baisses). 
 
Alors que les évolutions positives se sont stabilisées depuis 
2009, les évolutions négatives sont au plus haut depuis 2006. 
 
 

Les médicaments 
remboursés : 
Principaux constats observés 
au RSI pour la pharmacie  
de ville en 2012 

L’Essentiel Médical consac re annuellement un 
numéro à une synthèse sur la pharmacie de ville, 
poste de dépense majeur pour le Régime Social des 
Indépendants. 
Cette étude porte sur les dépenses de médicaments 
délivrés en officine de ville pour le RSI en 2012, l e 
principal secteur de remboursement de la pharmacie 
à usage extra hospitalier.  
Le codage des médicaments permet l’accès à la 
nature de ces prestations par l’intermédiaire de la  
base de 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. 
Ce numéro de l’Essentiel se propose de comprendre 
les évolutions constatées dans le domaine du 
remboursement de la pharmacie, en se servant 
d’exemples démonstratifs. 
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Graphique 1  : évolutions positives et négatives des molécules (code 
ATC), en millions d’euros depuis 2006. 

 

0M€

20M€

40M€

60M€

80M€

100M€

120M€

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

évolutions positives évolutions négatives

 
 
Du point de vue économique, des mesures de régulation ont 
été mises en place pour répondre à une progression excessive 
de la pharmacie du point de vue des montants, mais aussi des 
volumes : 
 
1. La mise en place d’une franchise de 50 cts € par boîte, 

évaluée à 39,2 M€ en 2012. 
 
2. Les génériques présentent un prix d’achat d’environ 40% 

inférieur au produit princeps. Le laboratoire com-
mercialisant le princeps développe souvent ses propres 
génériques, et abandonne le produit d’origine, celui-ci 
s’effondrant alors dans les délivrances. Ainsi, ZOCOR®, 
produit le plus coûteux du marché pharmaceutique au 
début des années 2000, ne représente plus que 6,7% des 
lignes remboursées de la simvastatine. Les pharmaciens  
sont incités à délivrer des génériques par le biais de la 
convention qui les lient à l’assurance maladie. 

 
3. Les baisses des prix se généralisent sur les médicaments 

dont le taux de délivrance est important. Ces baisses sont 
généralement appliquées à des produits dont l’impact 
économique a été réévalué après quelques années. 
INEXIUM®40 a ainsi perdu 33% de son prix en 2012. 

 
4. Les grands conditionnements sont en présentation pour 

12 semaines de traitement. Les médicaments du diabète, 
pour le cholestérol ou pour l’hypertension font partie des 
médicaments possédant ce type de présentations. Le prix 
est généralement inférieur d’environ 10%, et ce 
conditionnement réduit nettement le nombre de boîtes 
délivrées, avantageant l’assuré, en termes de franchise. 

 
5. Enfin, les baisses de taux de remboursement, voire le 

retrait de la prise en charge de produits par l’assurance 
maladie, conformément à des avis de la HAS sur le 
Service Médical Rendu de ces médicaments. Ces 
dernières mesures ont été conséquentes en 2012, portant 
en particulier sur des thérapeutiques très prescrites 
comme le tétrazépam (MYOLASTAN® , -303 milliers de 
lignes), la trimétazidine (VASTAREL® , -265 milliers de 
lignes), les antihémorroïdaires (-162 milliers de lignes), ou 
le gingko biloba (TANAKAN® ,-240 milliers de lignes). Les 
déremboursements de ces produits expliquent de manière 

très active la progression des taux d’exonération ou de 
remboursement constatés en 2012. 

 
Quatre médicaments onéreux en forte 
régression  

 
 

1. TAHOR® (atorvastatine)  
 
TAHOR® (atorvastatine) était le produit le plus coûteux pour le 
RSI en 2011. Il a perdu 12,9 M€ et 399 milliers de lignes en 
2012. L’origine principale en est sa mise sous génériques (qui 
représentent déjà 102 milliers de lignes), et une baisse de son 
prix de 15 à 22% selon le conditionnement. En volume, la 
progression des grands conditionnements n’est pas 
négligeable mais les prix des petits conditionnements ayant 
été nettement abaissés, ils n’influent pas sur la perte en 
montant. L’impact des mesures économiques a donc été 
majeur, mais TAHOR® rencontre aussi la concurrence 
d’autres produits, en premier lieu CRESTOR® (rosuvastatine), 
en pleine progression (+2,5 M€ en 2012), qui est la dernière 
statine non associée, non génériquée. 
 

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

 
Molécule Produit  Montant Evolution 
(Libellé ATC) Principal remboursé 2010/2011 
 
 
RANIBIZUMAB LUCENTIS® 25 256 572 +23,5% 

PARACETAMOL DOLIPRANE® 23 824 440 +17,5% 

ROSUVASTATINE CRESTOR® 21 424 966 +10,9% 

CLOPIDOGREL PLAVIX® 19 849 080 -23,8% 

ADALIMUMAB HUMIRA® 18 059 343 +20,6% 

ATORVASTATINE TAHOR® 16 935 400 -39,9% 

ETANERCEPT ENBREL® 15 534 279 +11,2% 

SALMETEROL EN ASSOCIATION SERETIDE® 13 576 770 -1,7% 

IMATINIB GLIVEC® 11 560 420 -2,4% 

SIMVASTATINE ET EZETIMIBE INEGY® 11 233 686 +10,4% 

FORMOTEROL ASSOCIATION SYMBICORT® 10 565 296 +0,2% 

PEGFILGRASTIME NEULASTA® 10 230 627 +1,7% 

INSULINE GLARGINE LANTUS® 10 227 799 +7,1% 

DARBEPOETINE ALFA ARANESP® 10 163 452 +6,6% 

OMEPRAZOLE MOPRAL® 10 077 234 -9,3% 

ERYTHROPOIETINE NEORECORMON® 10 022 632 -3,3% 

TENOF. DIS. + EMTRICITABINE TRUVADA® 10 000 080 +24,9% 

SOMATROPINE GENOTONORM® 8 786 400 +10,4% 

EZETIMIBE EZETROL® 8 071 608 +8,7% 

ENOXAPARINE LOVENOX® 8 066 515 +5,7% 

SITAGLIPTINE JANUVIA® 7 739 605 +10,5% 

RABEPRAZOLE PARIET® 7 146 378 +5,4% 

RAMIPRIL TRIATEC® 6 955 614 +2,3% 

METFORMINE + SITAGLIPTINE JANUMET® 6 952 091 +32,3% 

ESCITALOPRAM SEROPLEX® 6 875 873 +7,4% 

PREGABALINE LYRICA® 6 817 531 +11,7% 

TRAMADOL EN ASSOCIATION IXPRIM®  6 719 014 -3,1% 

ESOMEPRAZOLE INEXIUM® 6 610 316 -42,5% 

EMTRICIT+TENOF DIS.+EFAVIR. ATRIPLA® 6 452 636 +23,2% 

PERINDOPRIL COVERSYL® 6 301 019 -17,8% 

TINZAPARINE INNOHEP® 6 271 604 +9,4% 

PRISTINAMYCINE PYOSTACINE® 6 198 022 +2,6% 

SUNITINIB SUTENT® 6 194 372 -2,4% 

LIRAGLUTIDE VICTOZA® 6 071 358 +50,3% 

SIMVASTATINE ZOCOR® 6 066 091 -7,6% 

PRAVASTATINE ELISOR® 5 951 735 -18,7% 

BISOPROLOL CARDENSIEL® 5 921 822 -14,2% 

IRBESARTAN ET DIURETIQUES COAPROVEL® 5 911 476 -11,0% 
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MONTELUKAST SINGULAIR® 5 755 063 -0,6% 

INTERFERON BETA-1A AVONEX® 5 739 520 -5,5% 

 
2. PLAVIX® (clopidogrel)  

 
PLAVIX®  a été le produit le plus coûteux pour le RSI jusqu’en 
2009, année où il a été génériqué. Il perd encore 4,5 M€ en 
2012, et 58 milliers de lignes. Cette année, les formes 
génériquées sont aussi à la baisse (-1,7 M€). L’origine 
principale de la régression est l’importante réduction de leur 
prix d’achat en 2012 : -24 % pour PLAVIX® , et -13% pour ses 
génériques. PLAVIX®  subit également la concurrence d’autres 
produits, et tout particulièrement celle de sa forme associée à 
l’acide acétylsalicylique (DUOPLAVIN® ) qui progresse de +1,6 
M€ et 54 milliers de lignes, quasiment la perte de PLAVIX® . 
C’est le même laboratoire qui commercialise PLAVIX® , 
DUOPLAVIN® et KARDEGIC® , la forme d’acide acétyl-
salicylique possédant l’AMM dans les mêmes indications.  
 

3. INEXIUM® (ésoméprazole)  
 
INEXIUM® (ésoméprazole) perd 6,1 M€ et 288 milliers de 
lignes en 2012. Ses génériques apparus fin 2011, représentent 
son principal concurrent (+1,2 M€ et 146 milliers de lignes). Le 
prix d’achat d’INEXIUM® a également été fortement abaissé 
en 2012, en particulier sur ses formes les plus dosées (-33% 
sur le dosage à 40mg). L’ésoméprazole qui progressait 
considérablement avant sa mise sous générique perd 142 
milliers de lignes en 2012, ce qui démontre que l’effet médical 
est loin d’être le seul dans les facteurs conduisant la 
prescription. Les autres inhibiteurs de la pompe à protons, 
famille thérapeutique d’INEXIUM®, progressent peu en 
volume, et c’est la molécule la plus ancienne, l’oméprazole, 
(MOPRAL® ) qui est aujourd’hui à nouveau la plus délivrée.  
 

4. TAREG®, NISIS® (valsartan)  
 
Ces deux produits perdent 3,3 M€ en 2012, et 121 milliers de 
lignes. Comme l’ésoméprazole, le valsartan est génériqué 
depuis la fin 2011, mais les génériques sont peu délivrées (35 
milliers de lignes), et dans l’ensemble, y compris en grands 
conditionnements, la régression est forte pour la molécule 
valsartan sous toutes ses formes. Les anti-hypertenseurs 
représentent un très gros marché pharmaceutique : 116,3 M€ 
en 2012, soit 11,2% du montant total des médicaments. Ils 
perdent eux-mêmes 16,9 M€ en 2012, essentiellement en 
raison du déclin des médicaments agissant sur le système 
rénine/angiotensine (-13,9 M€), dont fait partie le valsartan. La 
plus grande partie des médicaments agissant sur le système 
rénine/angiotensine1 comporte des génériques en 2012 : ces 
produits perdent 274 milliers de lignes en 2012, avec un 
nombre de consommants stable.  
 
 
Quatre catégories de traitement en 
progression majeure 

 
 
Les importantes baisses de l’année 2012 permettent de 
réduire l’impact des très fortes progressions que certaines 
familles de médicaments présentent encore cette année.  

                                                           
1 Il existe 42 molécules de cette famille : 27 sont génériquées. 

 
 

1. Les traitements anti-rétroviraux  
 
Les thérapeutiques anti-HIV s’accroissent de 7,9 M€ en 2012 
(+21,1%), représentant un total de 45,3 M€. L’évolution de ces 
médicaments est très impressionnante : le montant remboursé 
des anti-HIV a plus que doublé en 4 ans. Les antirétroviraux 
possèdent la particularité d’une double dispensation possible : 
en pharmacie de ville ou en rétrocession par une pharmacie 
hospitalière. Or cette rétrocession s’accroit encore fortement 
en 2012 : +4 M€ (+25,3%). Avec 19,7 M€, les antirétroviraux 
demeurent de très loin les médicaments les plus rétrocédés2. 
Au total, en 2012, les antirétroviraux ont donc représenté : 65 
M€ de remboursement pour le RSI. Les mesures économiques 
se limitent à des baisses de prix d’achat pour ces 
thérapeutiques extrêmement onéreuses3. Il n’existe pas de 
grands conditionnements (les formes associées étant de plus 
très onéreuses), les génériques sont quasi-absents, et 
l’exonération du ticket modérateur est totale pour ces produits. 
Ces traitements sont médicalement incontournables et ont fait 
preuve de leur très grande efficacité. 
 

2. Les antidiabétiques  
 
Avec 64,5 M€ en 2012, les antidiabétiques représentent la 3ème 
classe de médicaments la plus coûteuse, après les 
antihypertenseurs et les traitements hypolipémiants. Ils sont en 
progression de 4,9 M€ en 2012, troisième plus importante 
évolution, après les anti-HIV et les anti-TNFα. Les 
antidiabétiques sont constituées de deux catégories de 
traitements : l’insuline et les antidiabétiques non insuliniques. 
Si l’insuline est une thérapeutique en progression (+1,1 M€), 
les monothérapies traditionnelles les plus anciennes 
(metformine, sulfamides…) perdent presque 2 M€. Ce sont les 
nouveaux traitements, les gliptines ou les analogues du GLP-1 
qui expliquent l’essentiel de la progression de 2012 : +5,7 M€, 
en particulier le liraglutide (VICTOZA®) (+2 M€). Les mesures 
économiques (génériques, conditionnements pour 3 mois et 
baisses des prix) concernent uniquement les antidiabétiques 
les plus classiques. Ces formes anciennes demeurent selon la 
HAS les thérapeutiques de première intention dans le diabète 
de type 2. En 2012, on compte 180 759 personnes traitées 
pour diabète au RSI4 (5,2% des consommants de pharmacie), 
dont 105 679 de metformine non associée et 70 747 de 
sulfamides non associés. D’après la HAS, l’utilisation 
d’inhibiteurs de la DPP-IV (« gliptines ») ou des analogues du 
GLP-1 est réservée à l’échec d’une monothérapie par 
metformine ou sulfamides, et uniquement si une prise de poids 
associée est à craindre. En monothérapie, ces traitements ne 
sont actuellement pas remboursables. Aucune mesure 
économique ne touche ces médicaments, et les produits 
consistant en une association entre un inhibiteur du DPP-IV et 
la metformine (comme JANUMET® ) représentent 9,9% des 
lignes d’antidiabétiques et sont les formes les plus évolutives 
                                                           
2 Ils représentent 16,3% de l’ensemble des médicaments remboursés 
en dehors d’un forfait journalier au niveau hospitalier (par rétrocession 
ou en sus d’un GHS).  
3 Le principal antirétroviral, TRUVADA® , représente un coût moyen de 
548,31 € la ligne remboursée en 2012. Une baisse de son prix d’achat 
de 3% est prévue en 2013. 
4 71,4% des consommants d’antidiabétiques sont des hommes, ce qui 
est nettement supérieur au ratio masculin de l’ensemble des 
consommateurs de pharmacie du RSI : 55,8%. 
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en 2012 (+2,3 M€). Alors que la metformine (7,46€) ou le 
gliclazide, le principal sulfamide (9,52€) présentent un faible 
coût par ligne remboursée, VICTOZA® se caractérise par un 
coût à la ligne très important (138,65€), et JANUVIA® , 
principal inhibiteur de la DPP-IV, coûte 42,20€ la ligne. Le 
premier antidiabétique en montant demeure toutefois l’insuline 
glargine (LANTUS® ), avec 10,2 M€. 
 

3. Les anti-TNF α 
 
Les antiTNFα constituent une catégorie de traitement en très 
forte progression. Les quatre produits de ce groupe 
représentent 36,7 M€ en 2012, en progression de 5,2M€ 
(+17,8%). Ce sont des médicaments d’exception, uniquement 
prescrits par certains spécialistes, dont le coût d’une ligne 
remboursée est proche de 1000 €. HUMIRA® et ENBREL®  
occupent respectivement les 3ème (18,1 M€) et 4ème (15,5 M€) 
places parmi les médicaments les plus coûteux en 2012. Tous 
les deux progressent fortement : +3,1 et +1,6 M€. HUMIRA® 
est d’ailleurs le second médicament qui progresse le plus en 
2012. Environ 50% des coûts sont liés à des prescriptions 
hospitalières, et plus du tiers par des rhumatologues libéraux. 
HUMIRA® est également le produit le plus coûteux pour les 
gastro-entérologues, les indications de ces médicaments 
demeurant cependant essentiellement rhumatismales 
(polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante). Sans 
générique ni grand conditionnement, seule la baisse des prix a 
été envisagée comme mesure économique pour ces produits.  
Ainsi 2 baisses sont prévues pour HUMIRA® en 2013, 
entraînant une réduction de 9,4%. 
 

4. LUCENTIS® 
 
LUCENTIS® (ranibizumab) est le médicament le plus coûteux 
pour le RSI : 25,3 M€. Il s’agit du produit dont l’évolution est la 
plus importante également sur 2012 : +4,8 M€. LUCENTIS® 
est, de très loin, le produit le plus coûteux au-delà de l’âge de 
60 ans : 95% de son montant remboursé concerne des 
patients  de plus de 60 ans, et 57% au delà de 80 ans. 
LUCENTIS® s’adresse essentiellement aux patients atteints 
d’une pathologie très fréquente chez la personne âgée, la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (« DMLA »). Il s’agit 
d’un médicament d’exception extrêmement onéreux (1084,21 
€ la ligne remboursée en moyenne) uniquement dédié aux 
ophtalmologistes. Les ophtalmologistes libéraux sont à 
l’origine de 71,5% des remboursements (18,1 M€) et 
LUCENTIS® représente 58,7% des montants remboursés 
pour la pharmacie de ville liés aux ophtalmologistes libéraux.  
 

LUCENTIS®, médicament relativement récent (2007), ne subit 
aucune concurrence réelle en pharmacie de ville malgré 
l’existence de deux produits, VISUDYNE®, plus ancien, et 
d’utilisation différente, et MACUGEN®, produit très similaire et 
moins coûteux. Mais ces deux médicaments sont totalement 
délaissés dans les prescriptions actuelles : alors que 
LUCENTIS® concerne 6918 personnes en 2012, VISUDYNE® 
compte 282 consommants, et MACUGEN® 35. LUCENTIS® 
n’est pas génériqué. Comme pour les anti-TNFα, seule une 
baisse des prix a pu être envisagée comme mesure 
économique : une baisse de 10,7% de son prix, en février 
2013. 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

 
 
Les mesures économiques ont permis en 2012 à l’important 
poste de remboursement qu’est la pharmacie de ville, de 
présenter pour la première fois une réduction de son coût, et 
ce, malgré une hausse sensible des consommants. L’essentiel 
de ce succès est lié à la mise sous génériques de molécules 
dont l’ancienneté le permet, largement prescrits, et non 
injectables. Les déremboursements de produits considérés 
comme peu utiles par la HAS ont été eux aussi un facteur non 
négligeable de  baisse, en montant comme en volume.  
 
A l’inverse, certaines spécialités aux vertus thérapeutiques très 
ciblées, aux effets indiscutables, et sans réelle alternative, sont 
devenues, par leur coût extrêmement élevé, un facteur de 
progression difficile à contenir. C’est pour ces produits 
dorénavant qu’une maîtrise économique est à proposer.  
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