Annexe du communiqué de presse top 10 des médicaments

8 des 10 médicaments les plus remboursés
sont liés à notre mode de vie
1. Les dix types de médicaments les plus remboursés par l’INAMI en 2016 (chiffres MC extrapolés à
l’ensemble de la population)
Ces 10 types médicaments représentent 64% de tous les remboursements INAMI pour des médicaments
vendus en pharmacies (hors hôpitaux).
En rouge, les médicaments pour lesquels l’adoption d’habitudes de vie plus saines permettrait d’en réduire la
consommation. Au total, 8 sur les 10 sont concernés.
Les antibiotiques sont consommés par le plus grand nombre de patients
En termes de doses, les antihypertenseurs ont été les plus consommés en 2016.
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2. Evolution du total des dépenses INAMI pour les types de médicaments du top 10 entre 2010 et 2016
(chiffres MC extrapolés à l’ensemble de la population belge)
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Médicaments liés au mode de vie 1.330.951.771.345.136.841.319.276.911.290.450.011.264.819.801.277.782.191.296.639.88
Autres

319.643.750 340.152.655 353.970.729 363.054.666 385.341.266 407.615.007 417.512.375

3. Evolution du nombre de patients pour les médicaments dont la consommation dépend du mode
de vie (chiffres MC extrapolés à l’ensemble de la population belge)
On note une hausse de près de 20% de la consommation d’antiacides (en nombre de doses) entre 2010 et
2016. Là aussi, notre mode de vie est à mettre en avant : stress, alimentation, alcool, etc.
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Acidité gastrique

1.617.934 1.730.574 1.818.216 1.878.351 1.952.108 2.005.171 2.072.611

Traitement de la BPCO 1.238.799 1.317.213 1.362.890 1.376.787 1.374.928 1.418.826 1.423.147

4. Huit médicaments, huit maladies, des bonnes habitudes de vie à adopter pour les éviter

Les antihypertenseurs
Comme leur nom l’indique, ils sont utilisés pour réduire la tension artérielle. Celle-ci peut-être d’origine
héréditaire (génétique), mais on sait également que peuvent intervenir, l’âge, le manque d’exercice ou
encore le surpoids… Plus rarement, l’hypertension est liée à une maladie ou à la prise de médicaments.
L’hypertension peut être prévenue et mieux traitée en adoptant un mode vie sain (exercices, relaxation,
alimentation…).
Plus d’infos http://www.mc.be/maladies-traitements/hypertension_arterielle/index.jsp

Les antithrombotiques
Ils regroupent différents médicaments prévenant les risques de thrombose et les problèmes de coagulation
(on retrouve parmi eux les anticoagulants). Une thrombose est la formation d’un obstacle, un caillot de sang
(thrombus), ou un rétrécissement des parois pouvant mener à l’occlusion d’un vaisseau sanguin.
Les thromboses peuvent être d’origine héréditaire, liées à des immobilisations prolongées, la prise de
contraceptifs oraux, l’insuffisance cardiaque… mais également, et le plus souvent, liées à des facteurs
externes. Les facteurs favorisant leur apparition sont une alimentation non adaptée, l’obésité, le tabagisme,
l’hypertension… La prévention, surtout chez les plus âgés, passe donc par des modes de vie adaptés.

Les hypolipémiants
Ils ont pour vocation de réduire la quantité de lipides (graisses) circulant dans le sang. On y retrouve
principalement les statines pour lutter contre le (mauvais) cholestérol. Un taux de cholestérol trop élevé
augmente le risque d’accident cardiovasculaire. Outre l’âge et l’hérédité familiale, l’hypercholestérolémie
est principalement favorisée, une fois de plus, par le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, un régime
alimentaire riche en cholestérol… La prévention passe par une alimentation adaptée et de l’activité
physique.

Traitement du diabète (de type 2)
Le diabète est une accumulation de sucre dans le sang, résultant d’un manque d’insuline. Cette hormone
secrétée par le pancréas, favorise l’absorption du sucre par les cellules de notre corps, leur « carburant ». Le
diabète se soigne grâce à des injections d’insuline ou des traitements par voie orale. L’obésité est la cause
principale de 80% des cas de diabètes de type 2. En intervenant sur l’hygiène de vie des personnes à risque,
on peut en réduire l’incidence de ce type de diabète.
Plus d’infos : http://www.mc.be/maladies-traitements/diabete/index.jsp

Traitement de la BPCO
La broncopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une obstruction lente et progressive des voies
respiratoires, associée à une détérioration des alvéoles pulmonaire. Le traitement des symptômes de la BPCO
passe notamment par de la cortisone et des bronchodilatateurs. Une oxygénothérapie peut s’avérer
nécessaire. 80% des personnes souffrant de BPCO ont été de « gros » fumeurs. La prévention passe par
l’arrêt du tabac.
Plus d’infos : http://www.mc.be/maladies-traitements/bpco/index.jsp

Les antiviraux
La vaccination permet de protéger contre plusieurs maladies virales (grippe, rougeole…). Pas contre toutes.
Le antiviraux sont utilisés pour lutter contre l’herpès, les hépatites virales ou encore le HIV. En matière de
prévention, des comportements parfois simples, lavage des mains par exemple, sont à appliquer. Pour les
infections virales sexuellement transmissibles, l’utilisation d’un préservatif reste le plus efficace.
Plus d’infos : http://www.mc.be/maladies-traitements/hepatites/index.jsp

Traitement de l’acidité gastrique et des reflux gastro-œsophagiens
Pour traiter les brûlures d’estomac et les reflux, parfois chroniques, on utilise des médicaments réduisant la
production d’acide gastrique. Or, une alimentation équilibrée, une bonne gestion du stress, l’arrêt du tabac,
un indice de masse corporelle dans la norme peuvent prévenir et considérablement réduire les effets de ces
affections.

Les antidépresseurs
Ils sont utilisés dans le traitement de la dépression. Mais le traitement de formes légères de celle-ci peut
être grandement facilité par la psychothérapie, le retour à un rythme activités/sommeil régulier, du
mouvement, des contacts sociaux etc…
Plus d’infos : http://www.mc.be/maladies-traitements/depression/index.jsp

