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En 2011, les dépenses de médicaments 
pris en charge par l’Assurance maladie délivrés 
en ville sont stables à 22,8 milliards d’euros, soit près 
d’un tiers (30 %) des dépenses de soins de ville.

La stabilité de ces dépenses (+ 0,2 % par rapport à 2010) masque 
toutefois de fortes disparités dans la dynamique des dépenses 
de médicaments par classe thérapeutique.

La croissance des dépenses se concentre aujourd’hui sur des médi-
caments de spécialité souvent prescrits par des médecins hospita-
liers comme les anti-cancéreux ou les antirétroviraux. En revanche, 
les médicaments traitant d’épisodes aigus ou prévenant des facteurs 
de risque contribuent à la modération de la croissance du fait de la 
maîtrise des volumes, du développement des génériques et des 
baisses de prix.

La structure des dépenses de médicaments s’en trouve pro-
gressivement modifiée avec une part de plus en plus impor-
tante des dépenses liées aux prescriptions hospitalières 
par rapport à celles liées aux prescriptions des méde-
cins de ville.

En France, les dépenses de médicaments pris 
en charge par l’Assurance maladie délivrés en 
ville sont stables en 2011 à 22,8 milliards d’eu-
ros 1 (+ 34  millions d’euros par rapport à  2010, 
+ 0,2 % 2). Ces dépenses se répartissent entre le 
médicament délivré en officine, 21,3  milliards 
d’euros en baisse de - 0,2 % par rapport à 2010 
(figure 1), et la rétrocession hospitalière (enca-
dré 4), 1,5 milliard d’euros en hausse de + 5,4 % 
par rapport à 2010.

Les médicaments délivrés à l’hôpital pour des 
patients hospitalisés ne sont pas analysés ici. 
Sont donc exclus du champ : les produits rem-
boursables en sus des GHS (groupes homogènes 
de séjour), qui sont administrés aux patients lors 
de séjours ou de séances à l’hôpital et pris en 
charge spécifiquement par l’Assurance maladie ; 
les médicaments pris en charge dans des GHS.

Une stabilité des dépenses 
du médicament de ville en 2011

 z  Vincent Reduron (CNAMTS)

1  Champ  : médicaments présentés au remboursement, 
France entière, tous régimes  : données extrapolées à 
partir de statistiques portant sur le Régime général. 
Ne sont donc pas pris en compte les médicaments 
non remboursables délivrés en officine ainsi que les 
médicaments remboursables délivrés sans prescription 
médicale (PMF). Dans l’ensemble du document, les 
montants sont exprimés pour tous les régimes, France 
entière.

2  Le champ des données Medic’AM (publiées sur www.
ameli.fr) n’inclut que les données du Régime général hors 
sections locales mutualistes (SLM).
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L’année 2011 marque un ralentissement 
sensible (- 1,8  point de croissance) par 
rapport à 2010, année où la croissance 
des dépenses du médicament de ville 
était de + 1,6 % 3. Ce ralentissement est la 
conséquence de trois mouvements :

 y des mesures de régulation constantes 
depuis plusieurs années sur les médi-
caments de ville avec une maîtrise des 
volumes, d’importantes baisses de 
tarifs (baisses de prix et passages au 
tarif forfaitaire de responsabilité 4, TFR) 
et le développement des génériques ;

 y un ralentissement de la croissance 
sur des classes de médicaments qui 
contribuaient significativement à la 
croissance ces dernières années (médi-
caments de la polyarthrite rhumatoïde 
par exemple) non relayé par de nou-
velles classes à fort potentiel ;

 y des baisses brutales de prescriptions de 
médicaments dont les indications ou 
l’évaluation de l’apport thérapeutique 
a été modifié (hormones de croissance, 
anti-ostéoporotiques).

Ainsi, hormis la rétrocession dont la crois-
sance ne s’infléchit pas, ce ralentissement 
s’observe sur l’ensemble des grands seg-
ments du marché : médicaments des épi-
sodes aigus, traitements des pathologies 
chroniques et médicaments de spécialités 
(encadré 3). Dans ces trois grands seg-
ments de marché, le taux de croissance 
a été réduit de 3 à 4 points. Entre 2009 
et 2011, le taux de croissance des pre-
miers est passé de + 1,5 % à - 2,6 % ; celui 
des traitements des pathologies chro-
niques de + 1,2 % à - 1,6 % et celui des 
médicaments de spécialités (délivrés en 
officine) de + 6,9 % à + 3,2 %.

à un niveau plus fin, on observe un ralen-
tissement ou une baisse des volumes 
de prescription d’un grand nombre de 
classes thérapeutiques  : les antihyper-
tenseurs, les antiostéoporotiques, les 
antidépresseurs, les anxiolytiques et 
les hypnotiques, les antidépresseurs, 
les antiépileptiques ou encore les trai-
tements de la maladie de Parkinson. En 
général, ces évolutions poursuivent ou 
accentuent une tendance de long terme 
à l’exception des hormones de crois-

sance dont les dépenses chutent en 2011 
alors qu’elles étaient en forte croissance 
jusqu’en 2010.

Une demi-douzaine de classes thérapeu-
tiques continue de présenter une hausse 
soutenue. Par construction, elles font l’es-
sentiel de la croissance du médicament 
de ville en 2011 : les antidiabétiques, les 
traitements du virus de l’immunodéfi-
cience humaine (VIH), de la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge (DMLA) et du 
cancer, ainsi que les anti-asthmatiques 
et bronchodilatateurs. Malgré son faible 

coût unitaire, le paracétamol constitue un 
facteur de croissance non négligeable des 
montants (+ 10,7 % en 2011, soit près de 
50 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à 2010).

 z Baisse des tarifs 
et substitution générique : 
principaux facteurs 
d’économies

Le taux d’évolution des dépenses de médi-
cament de + 0,2 % en 2011 correspond à 
une hausse globale de 34 millions d’euros.

Taux de croissance annuels du médicament délivré en officine

Figure 1
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Note : Les taux d’évolution présentés dans le Points de repère n° 34 portent sur le champ 
Régime général hors sections locales mutualistes, France métropolitaine. Ils sont différents, 
et plus élevés, que ceux présentés ici.

Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS

3  Dossier de presse de septembre 2010. Les 1,6 % portent sur le champ tous régimes, France entière hors rétrocession. Dans le dossier de presse est mis en avant 
le chiffre de + 2,3 % qui porte sur le champ Régime général hors SLM, France métropolitaine et y compris rétrocession.

4  Une partie des médicaments du répertoire de l’ANSM (encadré 1) est soumise au TFR. Ces derniers ont une base de remboursement unique, commune aux 
versions princeps et générique.

Facteurs de croissance des dépenses en 2011

Tableau 1

Dépenses remboursées + 0,2 %

dont effets tarifs - 2,1 pts

dont effet substitution génériques - 0,7 pt

dont effet taux de remboursement + 0,2 pt

dont quantités - 0,8 pt

dont effets de structure + 3,6 pts

Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS
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L’analyse des différents facteurs d’évolu-
tion des dépenses (tableau 1) montre que 
la baisse des tarifs et l’effet de substitution 
lié aux génériques représentent une éco-
nomie de l’ordre de 640 millions d’euros 
en 2011.

Les baisses de tarifs (baisses de prix 
et passages au TFR) ont diminué les 
dépenses de 2,1  points en  2011. Ces 
économies représentent une baisse 
des dépenses de 479  millions d’eu-
ros en  2011 par rapport à  2010, dont 
465 millions d’euros sur le médicament 
délivré en officine.

Les économies supplémentaires 
imputables au développement du 
générique portent le gain lié à la subs-
titution à 1,4 milliard d’euros 5 en 2011 
contre 1,3  milliard d’euros en  2010 
(figure 2). L’extension du répertoire et 
la générification en 2011 de spécialités 
importantes ont permis d’accroître les 
économies liées aux génériques alors 
même que la dynamique de la substi-
tution s’essoufflait, conduisant à une 
baisse globale du taux de pénétration 
des génériques.

En effet, le taux de substitution est passé, 
sur le champ du répertoire conventionnel 

(encadrés 1 et 2), de 79,0 % fin 2010 à 
76,3 % fin 2011. La convention et l’accord 
sur les génériques signés en avril 2012 
entre les syndicats représentatifs des 
pharmacies et l’Assurance maladie ont 
permis à cet égard d’augmenter la subs-
titution, via deux principales mesures : 
le dispositif de rémunération sur objec-
tifs comportant un volet sur le taux de 
génériques et le dispositif tiers payant 
contre génériques qui a été renforcé au 
niveau national.

à noter que les générications (tableau 2) 
touchent désormais des classes théra-
peutiques très variées, le répertoire 

Le répertoire des génériques de l’ANSM

Le répertoire des génériques de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM)(a) recense l’ensemble des médicaments génériques 
et les princeps auxquels les pharmaciens ont le droit de les substituer. Ce répertoire 
évolue en permanence : par exemple, il s’est enrichi des différentes présentations 
d’Aprovel® et de leurs génériques en août 2012.

Le terme de « répertoire conventionnel des génériques », quant à lui, se réfère aux 
conventions et accords passés entre les syndicats représentatifs des pharmacies 
et l’Assurance maladie. Ce répertoire n’évolue qu’annuellement et est défini sur un 
champ restreint du répertoire de l’ANSM, excluant notamment les médicaments 
soumis au TFR et les médicaments génériqués récemment. Par exemple, le suivi du 
taux de substitution des pharmacies d’officine en 2012 se fait sur le répertoire des 
génériques hors TFR et en excluant les médicaments intégrés au répertoire après le 
30 juin 2011.

(a) ansm.sante.fr / Mediatheque / Publications / Listes-et-repertoires-Repertoire-des-medicaments-
generiques

Encadré 1

Prescription dans le répertoire

Dans l’exemple de la prescription 
d’un antidépresseur, si un méde-
cin prescrit du Prozac®, qui est 
inscrit au répertoire des géné-
riques, le pharmacien aura le 
choix de proposer au patient soit 
du Prozac® soit de la fluoxétine 
générique. Si un médecin prescrit 
du Seroplex®, qui n’est pas inscrit 
au répertoire des génériques, le 
pharmacien délivrera au patient 
du Seroplex®.

Au sein d’une classe thérapeu-
tique, comme dans cet exemple 
sur les antidépresseurs, la substi-
tution ne peut se faire qu’à deux 
conditions :

 y la première, que le médecin 
prescrive un médicament subs-
tituable c’est-à-dire inscrit au 
répertoire de l’ANSM ;

 y la seconde, que le pharmacien 
propose au patient la substitu-
tion et que celui-ci l’accepte.

Pour la substitution, il est neutre 
que le médecin rédige sa prescrip-
tion en nom de marque princeps(a), 
en nom de marque générique ou 
en dénomination commune inter-
nationale (DCI).

(a) hors mention non substituable

Encadré 2

Montants d’économies liées à la substitution générique

Figure 2
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Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS

5  Calculé en sommant les différences de coût pour l’Assurance maladie obligatoire entre les génériques et leurs princeps.



4

Points de repère n° 41 - juin 2013 -  Une stabilité des déPenses dU médicament de ville en 2011 

commençant à s’étendre plus large-
ment sur certains médicaments de 
spécialités, comme les anti-cancéreux 
et les traitements des hépatites. Avec 
un prix unitaire supérieur à 100 euros 
pour les chimiothérapies génériquées 
en  2011 (Femara®, Aromasine® et 
Arimidex®) et s’élevant à plusieurs cen-
taines d’euros pour les traitements des 
hépatites Copegus® et Rebetol®, l’éco-
nomie par boîte génériquée est parti-
culièrement importante dans ces classes 
thérapeutiques.

Les volumes de prescription sont en 
retrait en 2011 par rapport à 2010 avec 
une diminution des quantités rembour-
sées de - 0,8 % 6. Le ralentissement, voire 
la baisse, des volumes de médicaments 
est généralisé à un grand nombre de 
classes thérapeutiques (voir ci-dessus) ; 
il est particulièrement accentué pour les 
antihypertenseurs 7 (- 2,5 % par rapport 
à 2010). Par ailleurs, le taux d’utilisation 
des conditionnements trimestriels au 
sein des quatre classes thérapeutiques 
dans lesquelles ils sont préconisés par 
la Haute Autorité de santé (HAS) a conti-

nué de progresser en 2011. Il a atteint 
30,2 % des traitements mensuels déli-
vrés en décembre 2011 contre 26,5 % en 
décembre 2010.

 z Un effet de structure 
qui perdure à un niveau élevé

à l’inverse, les effets de structure, et dans 
une bien moindre mesure la hausse du 
taux moyen de prise en charge de certains 
médicaments, représentent une hausse 
des dépenses de 820  millions d’euros 
en 2011.

6  Données corrigées des grands conditionnements : un conditionnement trimestriel compte pour 3 boîtes.
7  Y compris thérapies coronariennes. La prescription d’associations fixes par les médecins contribue à la diminution apparente des volumes prescrits, dans un 
contexte où le nombre de patients traités par médicaments contre l’antihypertension augmente légèrement en 2011. Les associations fixes se substituent en 
partie à la prescription de traitements conditionnés de façon séparée. Elles représentent 23,9 % des quantités remboursées en 2011 contre 23,5 % en 2010.

Générications de médicaments en 2011 (marché officinal remboursable)

Tableau 2

(a) montant remboursé annuel tous régimes, France entière, durant l’année précédant la générication

Mois de générication Spécialités génériquées Dépense remboursée (a) 
passant au répertoire Classe thérapeutique

Mai 2011 Inexium® (ésoméprazole), dosages 20 mg et 40 mg 272 M€ IPP

Novembre 2011 Nisis®  /  Tareg® (valsartan seul) 
Nisisco® / Cotareg® (valsartan+hctz) 209 M€ Antihypertenseurs

Octobre 2011 Zyprexa® (olanzapine) 172 M€ Antipsychotiques

Février 2011 Arimidex® (anastrozole) 89 M€ Traitements du cancer

Septembre 2011 Keppra® (lévétiracétam), forme comprimés 83 M€ Antiépileptiques

Août 2011 Femara® (letrozole) 82 M€ Traitements du cancer

Novembre 2011 Aerius® (desloratadine) 39 M€ Antihistaminiques

Août 2011 Aromasine® (exemestane) 38 M€ Traitements du cancer

Novembre 2011 Copegus® / Rébétol® (ribavirine), forme comprimés 33 M€ Traitements des hépatites

Août 2011 et septembre 2011 
(selon dosage) Ikorel® / Adancor® (nicrandil) 32 M€ Antiangoreux

Avril 2011 Evista®, Optruma® (raloxifene) 30 M€ Anti-ostéoporotiques

Juin 2011 Tavanic® (levofloxacine) 23 M€ Antibiotiques

Mai 2011 Iperten® (manidipine) 16 M€ Antihypertenseurs

Juin 2011 Copegus® / Rébétol® (ribavirine), forme gélules 16 M€ Traitements des hépatites

Août 2011 et septembre 2011 
(selon dosage)

Actonel® (acide risédronique), 
dosages 5 mg et 75 mg 15 M€ Anti-ostéoporotiques

Septembre 2011 Exelon® (rivastigmine), forme gélules 15 M€ Alzheimer

Septembre 2011 Xyzall® (levocétirizine) 13 M€ Antihistaminiques

Août 2011 Modiodal® (modafinil) 12 M€ Psychostimulant

Décembre 2011 Ixel® (milnacipran) 12 M€ Antidépresseurs

Avril 2011 Tenstaten® (ciclétanine) 10 M€ Antihypertenseurs

Janvier 2011 Loceryl® (amorolfine) 10 M€ Dermatologie

Janvier 2011 Sifrol® (pramipexole), 
dosages 0,18 mg / 0,36 mg / 0,70 mg 10 M€ Antiparkinsoniens

Octobre 2011 Dermoval® (clobétasol), forme crème 4 M€ Dermatologie
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Les effets de structure traduisent la ten-
dance des prescriptions, à nombre de 
boîtes égal, à se porter sur les boîtes de 
plus en plus chères (ou inversement). 
En l’occurrence, ils traduisent princi-
palement, au sein des classes théra-
peutiques, la hausse de la part relative 
des médicaments coûteux ; mais ils tra-
duisent également la hausse de la part 
des pathologies donnant lieu à des 
traitements coûteux par rapport aux 
pathologies dont les traitements sont 
relativement bon marché.

Par sa première composante, à savoir 
la hausse des médicaments coûteux 
dans une même indication, l’effet de 
structure reflète l’importance de la dif-
fusion des nouveaux médicaments sur 
le marché. En effet, les médicaments 
nouvellement lancés sur le marché 
sont généralement plus chers (qu’ils 
apportent ou non un progrès théra-

peutique) que les médicaments plus 
anciens et éventuellement génériqués. 
Or, fréquemment, dès l’arrivée d’un 
nouveau médicament, on observe une 
tendance au report des prescriptions 
vers ces nouvelles thérapeutiques.

Les effets de structure contribuent pour 
+ 3,6 points à l’évolution 8  des dépenses 
entre 2010 et 2011. Ces effets sont par-
ticulièrement forts au sein de classes 
comme les antidiabétiques, les hypoli-
pémiants, les antiépileptiques et les trai-
tements du cancer.

Globalement, l’innovation tend à s’es-
souffler comme l’atteste le nombre peu 
élevé de nouveaux médicaments mis 
sur le marché remboursable en  2011 
(tableaux 3 et 4). La croissance tend à 
se concentrer de façon importante sur 
les quelques classes thérapeutiques où 
les nouvelles introductions de médi-

caments soutiennent la hausse ou le 
maintien du coût des traitements à des 
niveaux élevés.

Le taux de prise en charge des médi-
caments délivrés en officine passe de 
77,9 % en 2010 à 78,0 % tandis que celui 
du médicament rétrocédé reste stable 
à 99,2 %. Globalement, le taux de prise 
en charge moyen du médicament de 
ville (résultant de l’augmentation des 
dépenses exonérées au titre d’une 
affection de longue durée – ALD) passe 
de 79,0 % à 79,2 % soit un impact sur les 
dépenses remboursées de + 0,2 point. 
Le passage du taux de remboursement 
des médicaments à étiquette bleue 
de 35 % à 30 %, qui a eu un impact sur 
les dépenses de - 60  millions d’euros 
en  2011, a limité cette hausse ten-
dancielle du taux de remboursement 
effectif.

Grandes classes d’analyse 
thérapeutique

Pour étudier la conjoncture des 
dépenses de médicaments, la 
CNAMTS utilise une nomenclature 
à plusieurs niveaux d’agrégation. 
Le niveau de base est le code 
CIP, que la nomenclature agrège 
sur plusieurs niveaux jusqu’aux 
5 grandes classes d’analyse (épi-
sodes aigus, chronique, psychia-
trie, spécialité, autres).

Cette classification très globale 
permet de dégager les principales 
tendances mais ne correspond 
pas nécessairement à la réalité 
de la pratique. Par exemple, les 
antalgiques sont classés dans les 
médicaments des épisodes aigus 
car la majorité des assurés les 
utilisent effectivement pour de 
courtes durées ; mais une partie 
également les utilise de façon 
chronique.

Le tableau  5 permet de voir les 
principales classes thérapeutiques 
rattachées aux 5 grandes classes 
d’analyse.

Encadré 3

Nouveaux médicaments(a) mis sur le marché officinal 
en 2011 avec une ASMR(b) I à IV

Tableau 3

Produit Principe actif
Premiers 
remboursements 
officine

Classe 
thérapeutique

OZURDEX® DEXAMETHASONE février 2011 Ophtalmologie

XEROQUEL® QUETIAPINE novembre 2011 Antipsychotiques

HAVRIX / AVAXIM® HéPATITE A, VIRUS 
ENTIER INACTIVé novembre 2011 Vaccins

GILENYA® FINGOLIMOD décembre 2011 Sclérose en plaques

(a)  nouveaux principes actifs ou nouveaux modes d’actions de principes actifs déjà commercialisés
(b) ASMR : amélioration du service médical rendu

Médicaments nouvellement rétrocédés en 2011 
(hors autorisations temporaires d’utilisations – ATU – nominatives)

Tableau 4

Produit Principe actif
Premiers 
remboursements 
rétrocession

Classe thérapeutique

VEDROP® TOCOFERSOLAN février 2011 Divers

INCIVO® TELAPREVIR mars 2011 Traitements des hépatites

VICTRELIS® BOCEPREVIR mars 2011 Traitements des hépatites

ZELBORAF® VEMURAFENIB août 2011 Traitements des cancers

ZYTIGA® ABIRATERONE août 2011 Traitements des cancers

 y Victrelis® a fait l’objet d’une ATU de cohorte (sous le nom boceprevir Schering-Plough) 
entre le 03/01/2011 et le 01/08/2011 (AMM le 18/07/2011)

 y Incivo® a fait l’objet d’une ATU de cohorte entre le 03/01/2011 et le 28/09/2011 (AMM le 19/09/2011)

 y Zelboraf® a fait l’objet d’une ATU de cohorte depuis avril 2011 (AMM le 17/02/2012) 

 y Zytiga® a fait l’objet d’une ATU de cohorte entre le 01/08/2011 et le 14/09/2011 (AMM le 05/09/2011)

8  Hors substitution générique.
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 z Les médicaments 
de spécialités : principal 
moteur de la croissance 
des dépenses

Les médicaments de spécialités 
(tableau  5) continuent à constituer le 
principal moteur de la croissance des 
dépenses de médicaments (figure  3). 
Ils augmentent de 249 millions d’euros 
en 2011 (dont 170 millions d’euros pour 
les médicaments délivrés en officine et 
79 millions d’euros pour les médicaments 
rétrocédés). Cette croissance est toutefois 
moins marquée que les années précé-
dentes : en 2009 les médicaments de spé-
cialités contribuaient à une croissance des 
dépenses de près de 400 millions d’euros 
par rapport à 2008.

En revanche, les dépenses en médicaments 
des épisodes aigus et en traitements chro-
niques diminuent fortement. Ces catégo-
ries de médicaments sont non seulement 
fortement impactées par des générications 
et des baisses de tarifs, mais elles sont 
également sur une pente décroissante en 
termes de volumes.

Le marché de ville est plus que jamais 
structuré par les prescriptions hospita-
lières, surtout si l’on prend en compte les 
médicaments à prescription initiale hospi-
talière (PIH), dont les médecins de ville ne 
peuvent initier la première ordonnance.

Les prescriptions hospitalières délivrées en 
officine représentent 5,3 milliards d’euros 
de dépenses en 2011, en hausse de 217 mil-
lions d’euros par rapport à 2010 (+ 4,3 % – 
figures 4 et 5). Les prescriptions de ville de 
médicaments à PIH, qui sont nécessaire-
ment des renouvellements d’ordonnances 
hospitalières, s’élèvent quant à elles à 
890 millions d’euros en 2011 et augmentent 
de 31 millions d’euros par rapport à 2010 
(+ 3,6 %).

à l’inverse, les prescriptions de ville hors 
PIH baissent de - 294 millions d’euros. Ces 
dernières représentent en 2011 deux tiers 
(66 %) des dépenses remboursées, soit 
14 980 millions d’euros, mais elles dimi-
nuent de - 1,9 % par rapport à 2010.

La spécificité des pathologies traitées à 
l’hôpital, en général plus lourdes, est de 
nature à expliquer cet écart. En effet, les 
traitements concernés subissent moins 
de générications et bénéficient en outre 
des innovations quand elles existent, ce 
qui maintient voire augmente le coût de 
ces traitements.

Néanmoins, des marges d’efficience 
existent sur les prescriptions hospitalières 
exécutées en ville, par exemple sur le plan 
de la prescription dans le répertoire ; elles 

font à cet égard l’objet de mesures de 
régulation entre les agences régionales 
de santé (ARS), les organismes d’assurance 
maladie et les établissements hospitaliers.

Croissance des dépenses par type de prescription en 2011

Figure 4
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Montant des dépenses par type de prescription en 2011

Figure 5
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Croissance des dépenses par grande classe en 2011

Figure 3
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Dépenses de médicaments en 2011 (marché officinal remboursable)

Tableau 5

Médicament de ville 
hors préparation 
magistrale

Classe de médicaments
Cumul à fin 

décembre 2010 
(millions d’€)

Cumul à fin 
décembre 2011 

(millions d’€)

Croissance 
(%)

Croissance 
(millions d’€)

Médicaments 
des épisodes aigus

Antalgiques, vertiges, migraines 1 239,2 1 267,0 2,2 % 27,8

Antiacides et antiulcéreux 950,5 880,9 - 7,3 % - 69,6

dont Inhibiteurs de la pompe à protons 885,2 830,4 - 6,2 % - 54,8

dont autres 65,3 50,5 - 22,6 % - 14,8

Antiallergiques dont rhinite 180,2 164,2 - 8,9 % - 16,0

Anti-infectieux 1 001,2 986,9 - 1,4 % - 14,3

dont Antibiotiques 664,1 663,2 - 0,1 % - 1,0

dont Antimycotiques et antirétroviraux hors VIH 196,2 198,2 1,0 % 2,0

dont Anti-infectieux gynécologiques et urinaires 54,8 53,2 - 2,9 % - 1,6

dont Anti-infectieux rhinologiques 
et stomatologiques 61,5 45,6 - 25,9 % - 15,9

dont Antiparasitaires, antituberculeux 
& antilépreux 24,6 26,8 9,0 % 2,2

Anti-inflammatoires 75,4 62,0 - 17,7 % - 13,4

Antitussifs 38,2 28,4 - 25,7 % - 9,8

Appareil digestif divers 395,8 375,4 - 5,1 % - 20,3

Autres aigu (antianémiques, antihémorragiques,...) 63,9 76,7 19,9 % 12,7

Total Aigu  3 944,5 3 841,6 - 2,6 % - 102,8

Traitements 
des pathologies 
chroniques

Antiagrégants, Antithrombotiques 853,4 864,7 1,3 % 11,3

dont Inhibiteurs agrégation plaquettaire 506,6 496,2 - 2,0 % - 10,3

dont autres 346,8 368,4 6,2 % 21,6

Anti-asthmatiques et bronchodilatateurs 1 154,5 1 188,2 2,9 % 33,7

Antidiabétiques 1 144,8 1 223,1 6,8 % 78,2

Anti-hypertenseurs et thérapie coronarienne 2 655,1 2 496,2 - 6,0 % - 158,9

dont IEC-Sartans 1 518,4 1 428,5 - 5,9 % - 89,9

dont autres antihypertenseurs 
et thérapie coronarienne 1 136,7 1 067,7 - 6,1 % - 68,9

Anti-ostéoporotiques 306,2 263,6 - 13,9 % - 42,6

Anti-rhumatismaux 323,1 281,6 - 12,8 % - 41,5

Antiglaucomateux 219,1 216,1 - 1,4 % - 3,1

Hypolipémiants 1 419,4 1 424,7 0,4 % 5,3

Antiarythmiques et stimulants cardiaques 110,9 116,8 5,4 % 5,9

Urologie 161,0 161,1 0,1 % 0,1

Vasodilateurs périphériques et centraux 77,4 50,8 - 34,4 % - 26,7

Total Chronique  8 424,9 8 286,9 - 1,6 % - 138,0

Médicaments 
de psychiatrie

Antidépresseurs 568,0 570,0 0,3 % 1,9

Antipsychotiques 647,5 661,9 2,2 % 14,4

Psychotropes 255,4 249,1 - 2,5 % - 6,3

Toxicomanie et psychostimulants 192,5 190,3 - 1,2 % - 2,2

Total Psychiatrie  1 663,4 1 671,2 0,5 % 7,8

Suite page suivante
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Médicament de ville 
hors préparation 
magistrale

Classe de médicaments
Cumul à fin 

décembre 2010 
(millions d’€)

Cumul à fin 
décembre 2011 

(millions d’€)

Croissance 
(%)

Croissance 
(millions d’€)

Médicaments 
de spécialité

Alzheimer 273,1 272,1 - 0,4 % - 1,0

Antidotes et chélateurs 117,0 119,0 1,7 % 2,0

épilepsie et Parkinson 577,5 602,6 4,3 % 25,1

dont Antiépileptiques 428,5 452,1 5,5 % 23,5

dont Antiparkinsoniens 149,0 150,5 1,0 % 1,5

EPO 384,7 359,4 - 6,6 % - 25,3

Hormones de croissance 209,1 171,3 - 18,1 % - 37,8

Immunosuppresseurs 292,3 293,6 0,4 % 1,3

Antirhumatismaux spécifiques 
(dont polyarthrite rhumatoïde) 575,0 609,4 6,0 % 34,4

Produits de la DMLA 248,1 315,8 27,3 % 67,8

Sclérose en plaques 302,0 311,1 3,0 % 9,1

Traitement du cancer 1 399,3 1 427,3 2,0 % 28,0

Traitements des infections virales chroniques 961,1 1 027,8 6,9 % 66,7

dont VIH 779,6 860,7 10,4 % 81,1

dont Hépatites 181,5 167,1 - 7,9 % - 14,4

Rétrocession 1 452,9 1 531,8 5,4 % 78,9

dont Hémorragies (principalement hémophilie) 400,7 432,0 7,8 % 31,3

dont VIH 365,5 346,6 - 5,2 % - 18,8

dont Traitement du cancer 184,0 198,2 7,8 % 14,3

dont Hypertension artérielle pulmonaire 167,0 163,5 - 2,1 % - 3,5

dont Sérums et immunoglobulines 67,0 78,1 16,5 % 11,0

dont ATU nominatives 49,4 71,7 45,1 % 22,3

dont autres 221,6 244,0 10,1 % 22,4

Total Spécialités  6 792,2 7 041,3 3,7 % 249,1

Autres Aide à la procréation (traitement infertilité) 176,4 178,2 1,1 % 1,9

Anesthésiques 42,0 66,7 58,9 % 24,7

Contraceptifs 183,3 184,9 0,9 % 1,6

Dermatologie 290,2 273,1 - 5,9 % - 17,1

Homéopathie 77,1 69,6 - 9,7 % - 7,4

Hormones 272,6 279,0 2,4 % 6,4

Ophtalmologie et otologie (hors DMLA) 109,9 118,7 8,1 % 8,9

Produits de diagnostic 165,4 175,5 6,1 % 10,0

Solutés massifs 62,4 62,8 0,7 % 0,4

Vaccins 400,8 390,1 - 2,7 % - 10,7

Vitamines et minéraux 195,2 188,7 - 3,3 % - 6,5

Autres (nutrition, …) 10,6 10,7 1,7 % 0,2

Total Autres  1 985,7 1 998,0 0,6 % 12,3

 Codes CIP non identifiés 0,0 5,9  5,9

Total Officine  21 357,8 21 313,1 - 0,2 % - 44,7

Total Rétrocession  1 452,9 1 531,8 5,4 % 78,9

Total Médicament de ville hors préparation magistrale 22 810,6 22 844,9 0,2 % 34,2

Tableau 5 (suite)

Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS
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 z Les antidiabétiques restent 
la classe thérapeutique 
la plus dynamique 

Les antidiabétiques (tableau 5) continuent 
à progresser fortement et sont en 2011 la 
première classe de médicaments de ville 
par la hausse de leurs dépenses (+ 6,8 % soit 
+ 78 millions d’euros par rapport à 2010), 
devant les traitements du VIH et ceux de 
la DMLA (figure 6). Les spécialités Victoza® 
(+ 54 millions d’euros) et Janumet® (+ 27 mil-
lions d’euros) figurent toutes les deux parmi 
les cinq produits délivrés en ville progres-
sant le plus en 2011 par rapport à 2010 
toutes classes confondues. Depuis plusieurs 
années, les effets de structure sont extrême-
ment forts au sein des antidiabétiques hors 
insulines, avec une croissance se faisant sur 
des médicaments coûteux et récents, sur le 
marché depuis la fin des années 2000 : les 
analogues du GLP-1 (Byetta®, Victoza®) et les 
inhibiteurs de la DPP-IV (Januvia® / Xelevia®, 
Galvus®, Onglyza® ; Janumet® / Velmetia®, 
Eucreas®). Dans un contexte où les glita-
zones ne sont plus disponibles sur le mar-
ché français et où les autres antidiabétiques 
oraux sont presque tous désormais généri-
qués, ces effets de structure sont d’autant 
plus importants.

Le traitement de la DMLA est l’une des 
classes de médicaments dont la crois-
sance se maintient à un niveau très élevé 
(+ 27,3 % soit + 68 millions d’euros en 2011 
par rapport à 2010). Toute la croissance 
est liée au produit Lucentis® (+ 69 millions 
d’euros). Ce dernier est le premier médi-
cament de ville par la progression de ses 
dépenses en 2011, et le troisième par le 
montant de ses dépenses en 2011 avec 
307 millions d’euros (tableau 7).

Le montant des traitements du VIH est de 
1,2 milliard d’euros en 2011 dont 861 mil-
lions d’euros délivrés en officine et 347 mil-
lions d’euros rétrocédés (encadré 4). Il y a 
une bascule nette entre ces deux modes 
de délivrance (+ 10,4 % pour l’officine et 
- 5,2 % pour la rétrocession en 2011) mais 
les dépenses augmentent dans leur glo-
balité (+ 5,4 % soit + 62 millions d’euros). 
Parmi les médicaments délivrés en offi-
cine, la croissance se fait principalement sur 
quatre produits qui figurent tous parmi les 
vingt plus fortes progressions de montants 
remboursés de tout le marché officinal  : 
Prezista® (+ 29 millions d’euros), Truvada® 

(+ 23 millions d’euros), Isentress® (+ 22 mil-
lions d’euros) et l’association fixe Atripla® 
(+ 18 millions d’euros).

Le montant des traitements du cancer 
est de 1,6 milliard d’euros en 2011 dont 
1,4 milliard d’euros délivrés en officine 
et 198  millions d’euros rétrocédés. Les 
dépenses augmentent dans leur globa-
lité de + 2,7 % (soit + 42 millions d’euros) 
mais la croissance est plus forte sur les 
produits rétrocédés (+ 7,8 %) que sur ceux 
délivrés en officine (+ 2,0 %). Les dépenses 
d’anticancéreux en ville sont afférentes 
aux traitements oraux et sont fortement 
corrélées aux évolutions des autres théra-
pies à disposition (chimiothérapies néces-
sitant une hospitalisation, radiothérapie, 
chirurgie…) 9.

La croissance des dépenses d’anti-asth-
matiques et de bronchodilatateurs se 
poursuit (+ 34 millions d’euros en 2011 
par rapport à 2010) malgré une inflexion 
légère du nombre de boîtes délivrées 
(+ 2,2 % en 2011 contre + 3,5 % en 2009). 
Dans cette classe thérapeutique, toute 
la croissance se fait sur quelques pro-

duits (Xolair®, Innovair®, Singulair® et 
Spiriva®) de coût unitaire important. La 
croissance de ces produits commence 
en 2011 à ralentir, avec des taux de crois-
sance atteignant malgré tout + 23 % pour 
Xolair® et + 18 % pour Innovair®, + 8 % 
pour Singulair® et + 7 % pour Spiriva®. 
Il n’est pas certain que cette inflexion se 
confirme dans les années à venir, d’au-
tant que Onbrez® / Oslif® (produits arri-
vés sur le marché en 2011) apparaissent 
comme d’importants relais de croissance. 
A noter que les premiers génériques de 
Singulair® sont en cours d’inscription et 
pourraient être disponibles au premier 
trimestre 2013.

 z La croissance 
des antirhumatismaux 
marque le pas

En 2011, 91 % des dépenses de la classe 
des antirhumatismaux spécifiques trai-
tant notamment la polyarthrite rhuma-
toïde sont concentrés sur les anti-TNF 
alpha (Humira®, Enbrel®, Cimzia® 10), 6 % 
sur le méthotrexate et 3 % sur les traite-
ments Kineret®, Plaquenil® et Arava® 11.

Croissance des dépenses par grande classe en 2011

Figure 6
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Source : CNAMTS

9   Le rapport de l’INCa « Situation de la chimiothérapie des cancers en 2011. INCa, juillet 2012 » aborde en détail la structure des délivrances de médicaments 
anti-cancéreux en ville.

10  L’anti-TNF alpha Stelara® est considéré dans cette publication comme un médicament de dermatologie.
11  D’autres indications pour Plaquenil® et Arava®.
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Rétrocession hospitalière

La rétrocession hospitalière est la délivrance de médicaments par les pharmacies à usage intérieur (PUI) d’établissements de santé 
à des patients ambulatoires.

Bien que les médicaments soient achetés par l’établissement de santé, la rétrocession fait partie des dépenses de médicament 
de ville car les patients ne sont pas hospitalisés.

Structure des dépenses en 2011

En 2011, trois quarts des dépenses de rétrocession se concentrent sur quatre classes thérapeutiques : les traitements des hémorra-
gies (432 millions d’euros) — qui ne sont pas disponibles en officine, du VIH (347 millions d’euros), du cancer (198 millions d’euros) 
et de l’hypertension artérielle pulmonaire (164 millions d’euros). Il y a d’autres classes fortement génératrices de dépenses comme 
les sérums et immunoglobulines (78 millions d’euros) et les antimycotiques (60 millions d’euros).

Le traitement des hépatites a été l’une des classes dont la croissance a été la plus forte en 2011 (+ 15 millions d’euros), à la suite 
du lancement du boceprevir et du telaprevir en 2011.

En dehors de ces traitements, les cinq premiers médicaments en termes de hausse des dépenses donnent un échantillon repré-
sentatif des principales classes thérapeutiques rétrocédées : Revlimid® (cancer) avec + 9 millions d’euros, Réplagal® (maladie de 
Fabry, pathologie orpheline) avec + 8 millions d’euros, Tracleer® (hypertension artérielle pulmonaire) avec + 7 millions d’euros, 
Prezista® (VIH) avec + 7 millions d’euros et le facteur de coagulation Kogenate® avec + 6 millions d’euros. En 2011, l’anticancéreux 
Revlimid® est désormais le premier produit rétrocédé en termes de montant remboursé (tableau 6), devant le facteur de coagu-
lation Advate® qui occupait cette place en 2010.

Encadré 4
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Dépenses de rétrocession 
par classe thérapeutique (a) en 2011

(a)  Les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nominatives 
couvrent diverses classes thérapeutiques

Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS

Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS

Croissance des dépenses de rétrocession 
par classe thérapeutique en 2011
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L’arrivée des anti-TNF alpha et leur montée 
en charge dans les années 2000 avait fait 
des antirhumatismaux spécifiques l’une 
des principales classes thérapeutiques 
expliquant la croissance des dépenses de 
médicaments en ville. Aujourd’hui, leur 
croissance tend à s’infléchir. De plus, ces 
produits de ville sont en concurrence avec 
des produits hospitaliers (notamment 
l’anti-TNF alpha Remicade®, l’inhibiteur 
de l’interleukine-6 Roactemra®,...) et des 
phénomènes de bascule ville / hôpital 
(voir paragraphe sur le VIH) peuvent 
expliquer les évolutions comme dans 
d’autres classes de médicaments de 
spécialités. L’augmentation de 16 % du 
nombre d’unités de Remicade® 12 en 2011 
par rapport à 2010 (+ 17 % pour Orencia® 

et + 72 % pour Roactemra® utilisé depuis 
début 2010) tendrait à aller dans ce sens.

Les dépenses d’hypolipémiants sont 
stables en  2011 par rapport à  2010 
(+ 0,4 %). Il s’agit de la troisième classe 
thérapeutique de ville (1,4 milliard d’eu-
ros) derrière les antihypertenseurs et les 
traitements du cancer. 95 % des montants, 
soit 1 355 millions d’euros en 2011, sont 
afférents aux inhibiteurs de la HMG-CoA 
réductase (statines et Ezetrol®) qui pro-
gressent de + 0,8 % en 2011 par rapport 
à 2010.

Les inhibiteurs de la HMG-CoA réduc-
tase sont soumis à un effet de structure 
important, avec de forts reports de pres-

cription vers les spécialités non généri-
quées, essentiellement Crestor® (+ 9,8 % 
par rapport à 2010), Inegy® (+ 8,0 %) et 
Ezetrol® (+ 6,9 %) au détriment des sta-
tines du répertoire des génériques dont 
les volumes chutent nettement (- 8,1 %). 
En réalité, parmi les inhibiteurs de la 
HMG-CoA réductase, ce sont essentiel-
lement d’importantes baisses de prix 
qui limitent la croissance des dépenses, 
qui avoisinerait sans elles + 4 % en 2011. 
Tahor® a été génériqué en mai 2012, ce 
qui devrait contribuer au ralentissement 
des dépenses à venir. En 2011, il s’agis-
sait toujours du premier produit du 
marché officinal en montant remboursé 
(tableau 7), devant Crestor®.

Produit Classe thérapeutique
Montant remboursé 

en 2011 
(milliers d’€)

Croissance des 
dépenses en 2011 

(milliers d’€)

évolution 
2011/2010 

(%)

Rang 
2011

REVLIMID Traitement du cancer 127 584 8 985 7,6 % 1

ADVATE Hémorragies (dont hémophilie) 126 991 1 140 0,9 % 2

TRACLEER Hypertension artérielle pulmonaire 92 051 6 601 7,7 % 3

TRUVADA VIH 69 435 123 0,2 % 4

KOGENATE Hémorragies (dont hémophilie) 52 300 6 253 13,6 % 5

ISENTRESS VIH 41 529 832 2,0 % 6

FACTANE Hémorragies (dont hémophilie) 40 640 533 1,3 % 7

ATRIPLA VIH 38 570 5 161 15,4 % 8

HELIXATE Hémorragies (dont hémophilie) 37 634 4 537 13,7 % 9

REFACTO Hémorragies (dont hémophilie) 36 583 4 518 14,1 % 10

PREZISTA VIH 34 722 7 112 25,8 % 11

NOVOSEVEN Hémorragies (dont hémophilie) 34 373 - 136 - 0,4 % 12

REYATAZ VIH 33 217 - 5 924 - 15,1 % 13

SYNAGIS Sérums et immunoglobulines (J06) 31 069 3 957 14,6 % 14

FEIBA Hémorragies (dont hémophilie) 28 955 6 063 26,5 % 15

TEMODAL Traitement du cancer 28 926 - 11 880 - 29,1 % 16

CEREZYME Maladie de Gaucher 27 471 3 735 15,7 % 17

FLOLAN Hypertension artérielle pulmonaire 27 159 - 18 288 - 40,2 % 18

KIVEXA VIH 27 135 - 1 691 - 5,9 % 19

VFEND Antimycotiques (J02) et antiinfectieux 25 244 83 0,3 % 20

REPLAGAL Maladie de Fabry 23 158 8 228 55,1 % 21

BENEFIX Hémorragies (dont hémophilie) 23 005 2 839 14,1 % 22

KALETRA VIH 21 649 - 8 218 - 27,5 % 23

WILFACTIN Hémorragies (dont hémophilie) 19 529 1 952 11,1 % 24

ALFALASTIN autres 17 299 2 360 15,8 % 25

Tableau 6

25 premiers produits rétrocédés en 2011 (en montant remboursé)

Champ : tous régimes, France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS 

12  Source ATIH (PMSI).
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13   Communiqué de presse de l’Afssaps-Rivotril® (clonazépam) : Modification des conditions de prescription et de délivrance. Mardi 18 octobre 2011.
14  Source ATIH (PMSI). 

Les antiépileptiques augmentent forte-
ment en 2011 par rapport à 2010 (+ 5,5 % 
soit + 24 millions d’euros) malgré d’im-
portantes baisses de prix (équivalant à 
- 3,7 points de croissance) sans lesquelles 
le taux de croissance serait supérieur à 
+ 8 %. Les antiépileptiques sont l’une 
des classes au sein de laquelle l’effet de 
structure est le plus fort, la croissance 
des dépenses se faisant essentiellement 
sur 4 spécialités, Lyrica® (+ 11  millions 
d’euros mais également indiqué dans 
les douleurs neuropathiques), la lévéti-
racétam (Keppra® et génériques, + 9 mil-
lions d’euros), la lamotrigine (Lamictal® 
et ses génériques, + 5 millions d’euros) et 
Vimpat® (+ 3 millions d’euros).

On observe un repli des volumes de pres-
criptions des antiépileptiques (- 1,4 %) 
dû à la chute des volumes prescrits de 
Rivotril®. L’ANSM a restreint à partir de 
janvier 2012 les conditions de prescrip-
tion et de délivrance de ce médicament 
(prescription initiale par les neurologues 
ou les pédiatres) en raison de sa large 
prescription en dehors des indications de 
son autorisation de mise sur le marché 
(AMM) 13 ; la baisse des volumes prescrits 
s’est amorcée dès mi-2011.

 z Les antihypertenseurs 
et les IPP en recul

Les volumes de prescriptions d’antiostéo-
porotiques chutent fortement (- 8,9 %). 
Ils tendaient à diminuer sensiblement 
depuis 2009 ; la baisse s’est nettement 
accélérée en 2011. En particulier, à la suite 
de la survenue d’effets indésirables graves 
et sa réévaluation par la HAS, Protelos® 
a vu son nombre de boîtes prescrites 
divisé par 4 entre décembre  2010 et 
décembre 2011. Ainsi, les dépenses rem-
boursées d’antiostéoporotiques baissent 
de 13,9 % ; d’importantes baisses de prix 
et la générication en 2011 du raloxifène 
et du risédronate s’ajoutant à la baisse des 
quantités délivrées.

Les dépenses d’inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP) diminuent de 55 millions 
d’euros (- 6,2 %) en  2011 par rapport 
à 2010. Même si la quantité d’IPP déli-
vrée a augmenté (+ 3,8 %), la générication 
d’Inexium® en mai 2011 a nettement fait 
chuter le coût moyen d’un IPP. La part du 
répertoire au sein des IPP atteint 86 % (en 
nombre de boîtes) en décembre 2011.

Les dépenses d’antihypertenseurs et 
thérapies coronariennes diminuent de 
159 millions d’euros soit - 6,0 % en 2011 
par rapport à 2010.

Les dépenses en thérapies coronariennes 
chutent de - 15  millions d’euros, une 
baisse due à l’effondrement des prescrip-
tions de Vastarel® en 2011 (- 39 millions 
d’euros par rapport à 2010).

La baisse des dépenses d’antihyperten-
seurs à proprement parler (- 6,2 % en 2011 
par rapport à  2010 soit - 144  millions 
d’euros) est liée à la combinaison de deux 
effets. Premièrement, un ralentissement 
progressif des volumes de prescriptions 
depuis le milieu des années 2000, qui se 
traduit par un recul (- 0,1 %) en 2011 des 
quantités prescrites. Deuxièmement, la 
générication progressive des sartans, 
principal facteur de croissance à la fin des 
années 2000, commence à jouer à plein 
avec la commercialisation des génériques 
du losartan en 2010 et celle du valsartan 

en 2011. Le candésartan a été génériqué 
en mai 2012 et l’irbésartan l’a été en août 
2012.

Les agents stimulant l’érythropoïèse 
(érythropoïétines) représentent une 
dépense de 359 millions d’euros en 2011, 
en chute par rapport à 2010 (- 6,6 %). Cette 
baisse est surtout liée à d’importantes 
baisses de prix (équivalant à - 7 points) 
sans lesquelles les dépenses auraient 
augmenté de 0,4 %. Les volumes délivrés 
en officine sont en hausse (+ 1,3 %) et 
profitent vraisemblablement d’un effet 
de bascule des délivrances en hôpital, ces 
dernières chutant de - 6,8 % 14.

Au sein de la classe des érythropoïétines, 
seule l’Eprex® (époétine alpha) dispose 
de biosimilaires (encadré 5). Pour 2011, 
la dépense concernant Eprex® et ses 
biosimilaires était de 102 millions d’eu-
ros (dont 13 millions d’euros pour les 
seuls biosimilaires) y compris les déli-
vrances au sein des établissements. 

Les biosimilaires

Un médicament biologique est une substance produite à partir d’une cellule ou 
d’un organisme vivant, ou dérivé de ceux-ci (exemples : les vaccins, les facteurs de 
croissance, les médicaments dérivés du sang).

Un médicament biosimilaire est la copie d’un médicament biologique de référence 
dont le brevet est tombé dans le domaine public, à l’instar des génériques pour les 
médicaments chimiques.

à ce jour, seuls trois médicaments biologiques disposent de biosimilaires : Eprex® 
(érythropoïétine), Genotonorm® (hormone de croissance) et Neupogen® (facteur 
de croissance). Le prix des biosimilaires est en moyenne inférieur de 20 % à celui 
du médicament de référence.

Dans la mesure où il n’existe pas à ce jour de répertoire des biosimilaires, ces pro-
duits ne peuvent pas être substitués par le pharmacien. Pour être délivrés, ils doivent 
être directement prescrits par le médecin.

En 2011, le montant remboursé pour les trois produits disposant de biosimilaires 
était de l’ordre de 200 millions d’euros (référents + biosimilaires), ce qui représentait 
une baisse de la dépense de 17 % par rapport à 2010.

Dans les prochaines années, des biosimilaires d’anticorps monoclonaux seront 
disponibles, sur un marché français aujourd’hui estimé à 1,5 milliard d’euros (a), avec 
un gisement d’économies potentielles de l’ordre de 300 millions d’euros.

(a)  Dépenses actuelles pour les anticorps monoclonaux perdant leur brevet dans les années 2010

Encadré 5
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En montant, la part des biosimilaires 
est passée de 9,9 % en 2010 (12 millions 
d’euros sur 123 millions d’euros) à 13,0 % 
en 2011.

Les dépenses d’hormones de croissance 
sont en net recul (- 18,1 %) en 2011 par 
rapport à 2010, à l’inverse de la croissance 
soutenue observée jusqu’en 2010. Cette 
baisse est liée à une chute des volumes 

délivrés dès janvier 2011, à la suite notam-
ment de l’alerte lancée en décembre 2010 
par l’ANSM se basant sur les résultats de 
l’étude SAGhE. Pour rappel, l’ANSM a dif-
fusé en juillet 2011 une lettre aux pro-
fessionnels de santé recommandant de 
« respecter strictement les indications 
et de ne pas dépasser la dose maximale 
recommandée pour chaque indication » 15.

L’hormone de croissance Genotonorm® et 
son biosimilaire ont représenté en 2011 
une dépense de 62 millions d’euros (dont 
13 millions d’euros pour le biosimilaire) 
contre 76 millions d’euros en 2010 (dont 
14 millions d’euros pour le biosimilaire). 
En montant, le taux d’utilisation du bio-
similaire est passé de 17,8 % en 2010 à 
21,4 % en 2011.

Tableau 7

25 premiers produits du marché officinal remboursable en 2011 (en montant remboursé)

Champ : tous régimes - France entière (extrapolé)
Source : CNAMTS

Produit Classe thérapeutique
âge du 

produit 
(années)

Montant 
remboursé 

en 2011 
(milliers d’€)

évolution 
2011 / 2010 

(%)

Rang 
2011

Rang 
2010

Base de 
remboursement 

en 2011 
(milliers d’€)

évolution 
2011 / 2010 

(%)

TAHOR Hypolipémiants 13 469 319 - 2,4 % 1 1 544 209 - 2,7 %

CRESTOR Hypolipémiants 7 309 707 9,7 % 2 4 375 574 9,3 %

LUCENTIS Produits de la DMLA 4 307 062 29,0 % 3 7 307 159 29,0 %

SERETIDE Anti-asthmatiques 10 303 324 - 0,2 % 4 3 394 851 - 0,1 %

HUMIRA Polyarthrite rhumatoïde 6 289 312 9,0 % 5 5 300 743 9,2 %

ENBREL Polyarthrite rhumatoïde 8 253 608 - 1,9 % 6 6 263 099 - 1,7 %

DOLIPRANE Antalgiques, vertiges, migraines 31 231 608 12,8 % 7 8 325 841 12,7 %

INEXIUM Antiacides et antiulcéreux 9 211 712 - 35,2 % 8 2 276 950 - 35,4 %

PLAVIX Antiagrégants, Antithrombotiques 12 195 267 - 3,0 % 9 9 207 902 - 3,0 %

LANTUS Antidiabétiques 8 194 156 6,5 % 10 12 199 147 6,8 %

GLIVEC Traitement du cancer 8 185 279 - 0,9 % 11 10 185 587 - 1,0 %

TRUVADA Traitements du VIH et des hépatites 6 184 464 14,0 % 12 15 186 113 14,0 %

SYMBICORT Anti-asthmatiques 10 183 931 - 0,4 % 13 11 242 935 - 0,5 %

NEULASTA Traitement du cancer 8 173 871 11,7 % 14 16 174 371 11,6 %

ZYPREXA Antipsychotiques 12 166 450 - 8,7 % 15 13 181 981 - 8,8 %

ARANESP EPO 6 164 212 - 4,2 % 16 14 170 532 - 4,0 %

INEGY Hypolipémiants 6 156 840 7,9 % 17 17 182 947 8,0 %

SEROPLEX Antidépresseurs 6 152 559 14,3 % 18 21 203 829 13,7 %

LYRICA Epilepsie et parkinson 5 152 446 7,8 % 19 20 184 944 7,3 %

RISPERDAL Antipsychotiques 15 147 121 2,0 % 20 18 158 804 2,1 %

LOVENOX Antiagrégants, Antithrombotiques 21 146 558 2,3 % 21 19 187 257 2,0 %

SINGULAIR Anti-asthmatiques 11 135 529 5,1 % 22 23 186 048 5,4 %

IXPRIM Antalgiques, vertiges, migraines 8 133 533 18,9 % 23 30 181 702 18,7 %

SPIRIVA Anti-asthmatiques 5 125 916 7,1 % 24 28 152 641 7,1 %

PARIET Antiacides et antiulcéreux 12 125 410 6,3 % 25 27 171 457 5,3 %

15  Hormone de croissance recombinante (somatropine recombinante) : actualisation des données sur le rapport bénéfice / risque. Lettre aux professionnels de 
santé. Afssaps, juillet 2011. Disponible sur www.ansm.sante.fr
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Conclusion

Si la dynamique actuelle se confirme, le 
marché du médicament remboursable 
de ville devrait avoir des perspectives 
de croissance relativement limitées. Les 
taux d’évolution des dépenses pourraient 
même devenir négatifs. Cette évolution 
dépend de quatre facteurs :

 y tout d’abord, la capacité des autorités 
de régulation à maintenir une pression 
sur les dépenses équivalente à celle 
observée aujourd’hui, notamment en 
termes de baisses de prix ;

 y ensuite, dans la mesure où l’extension 
du répertoire devrait plafonner dans 
quelques années, les principales pro-
blématiques sur le champ du médi-
cament générique devraient être le 
maintien du taux de substitution à un 
niveau élevé et le prix des médicaments 
princeps et génériques du répertoire ;

 y sur un marché où les biomédicaments 
constituent l’un des principaux facteurs 
de croissance du médicament, le déve-
loppement des biosimilaires sera un élé-
ment-clef pour favoriser une diminution 
des coûts des traitements, notamment 
pour les pathologies les plus lourdes ;

 y enfin, la croissance du médicament sera 
intimement liée à l’intensité de l’inno-
vation et à son niveau de rétribution.

Sur ce dernier point, la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2012 prévoit 
que ces innovations devront désormais 
présenter des études médico-écono-
miques pour justifier de leur prix. Quand 
elle sera mise en place, cette nouvelle pro-
cédure devrait assurer que les surcoûts 
induits par ces nouveaux médicaments 
correspondent à un bénéfice équivalent 
pour la collectivité.


