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Prescription dans le répertoire
des génériques pour les statines
Les statines sont la classe d’hypolipémiant la plus souvent utilisée en raison du niveau de preuve de leur efficacité pour
réduire les maladies (et la mortalité) cardiovasculaires. Assez logiquement, en raison du rôle de premier recours des médecins
généralistes dans le système de soins français, ces derniers sont à l’origine de plus de deux sur trois des instaurations de
traitement par statines.
Les statines commercialisées en France sont (dans l’ordre chronologique de leur mise sur le marché) : simvastatine, pravastatine,
fluvastatine, atorvastatine et rosuvastatine.
La simvastatine(1,2,3,4,5) et la pravastatine(6,7) , premières statines disponibles en pratique médicale, ont fait l’objet de grands
essais attestant de leur efficacité sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaire. Les essais conduits sur les autres statines,
introduites plus tard sur le marché, ont été regroupés avec les précédents dans plusieurs méta-analyses qui ont corroboré
l’efficacité clinique de cette classe d’hypolipémiants, sans montrer de différence entre les statines étudiées(8,9).
En raison de ces qualités, les statines sont recommandées, selon des critères déterminés, dans la prise en charge des
dyslipidémies et du risque cardiovasculaire par toutes les grandes agences de santé étrangères, et par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)(10). Cette agence recommande de débuter le traitement par statines, lorsqu’il
est indiqué, par les posologies les plus faibles.
Dans le cas particulier des malades diabétiques à haut risque cardio-vasculaire (en prévention secondaire, ou à risque
équivalent), toutes les recommandations préconisent d’introduire une statine dans le traitement, et ce quel que soit le niveau
du LDL-cholestérol(11,12). Cette statine doit avoir montré son efficacité en prévention cardiovasculaire chez le diabétique. En
France, seules la simvastatine5 et l’atorvastatine13 comportent cette indication dans leur autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Mises sur le marché français, respectivement en 1989 et 1991, la simvastatine (Zocor®, Lodales®) et la pravastatine (Elisor®,
Vasten®) sont disponibles depuis mai 2005 en médicaments génériques aux dosages de 10, 20 et 40 mg. Les génériques de
la fluvastatine (Lescol®, Fractal®) sont eux disponibles depuis 2008, aux dosages de 20 et 40 mg.
Ces trois dosages permettent aux médecins d’adapter les posologies aux différentes situations qu’ils rencontrent en pratique
clinique(8, 9).
Ces trois statines – simvastatine, pravastatine et fluvastatine – permettent de traiter tout particulièrement les patients à risque
cardiovasculaire faible ou modéré qui, selon une récente étude de la CNAMTS, représentent 75 % des patients dyslipidémiques
suivis par les médecins traitants.
Au vu de ces différentes études et s’agissant de traitements prescrits en grand nombre et pour de longues années, il importe,
tant pour les patients eux-mêmes que pour la collectivité, que les médecins traitants prennent en considération dans leur choix
le critère du coût des traitements qu’ils instaurent, dès lors bien sûr que l’efficacité et la sécurité en sont comparables et que
l’indication et l’état de leurs patients le permettent.

1

Etat des lieux
La part de simvastatine et de pravastatine sur le total des statines délivrées en 2006 était de 50% en France, 60% au
Royaume-Uni et de 80% en Allemagne, alors que les populations de ces trois pays ont un risque cardiovasculaire du même
ordre de grandeur.
Ces écarts se sont accentués en 2007 comme le montre le graphique ci-dessous.

Italie

38,1%

Réperto
ir e
Pravastatine
+
Simvastatine

15,8

Allemagne

85,8%

Espagne

52,5%

France

45,3%

Hors répertoir

16,4
22,4
26,1

Royaume-Uni

67,8%
0

2

4

e

Autres
statines

6

8

10

12

32,0
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Sources : IMS Health 2007 ; calcul CNAMTS - OCDE 2006

Les données de l’Assurance Maladie témoignent d’un recul de la pravastatine et de la simvastatine (« génériquées ») au profit
des statines non « génériquées » : leur part dans le total des prescriptions de statines a reculé de 60 % en 2002 à 45 % en
2007.
Ce phénomène est le même pour les instaurations de traitement : simvastatine, pravastatine et fluvastatine représentent
aujourd’hui 40% des nouveaux traitements (tous dosages confondus) contre 60% en 2005.
Les statines les plus prescrites en France pour débuter un traitement sont l’atorvastatine (32%) et la rosuvastatine (30%),
toutes deux non « génériquées ».
La figure ci-dessous représente la distribution des médecins traitants en fonction de la proportion, dans leur patientèle
« médecin traitant » des prescriptions de statines « génériquées » sur l’ensemble des prescriptions de statines.
La médiane est à 42%, ce qui signifie que la moitié des médecins se situe en dessous de ce taux.
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Indicateur et objectif cible
L’indicateur retenu est la part de statines prescrites dans le répertoire des génériques (en boîtes remboursées) sur l’ensemble
des statines prescrites (en boîtes remboursées) par le médecin aux patients l’ayant désigné comme « médecin traitant ».

v Objectif cible :
70% de prescriptions de statines dans le répertoire des génériques
L’objectif ainsi fixé laisse une marge importante pour les situations cliniques où la prescription d’une statine dans le répertoire
n’est pas souhaitée. Cet objectif a été déterminé à partir des données de la littérature internationale et de la distribution des
médecins au regard de cet indicateur.
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