Conférence du Professeur Joël Ménard
devant la société française d’hypertension artérielle
Paris, le 15 décembre 2011
S’indigner devant une erreur médicale d’Etat
la suppression de la prise en charge à 100 %
de l’hypertension artérielle sévère
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Les paradoxes de l’augmentation
des « maladies chroniques » et de leurs coûts sur
l’Assurance Maladie Obligatoire
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Une erreur médicale d’Etat
Le décret n°2011‐726 du 24 JUIN 2011 supprime de la liste des aﬀec>ons de longue durée ﬁgurant à
l’ar>cle D. 322‐1 du code de la sécurité sociale « l’hypertension artérielle, seule ALD à cons>tuer un
facteur de risque et non une pathologie avérée ». CeQe suppression n’aura toutefois d’eﬀets que
pour l’avenir. Le même décret prévoit en eﬀet que ceQe suppression sera sans incidence sur les
exonéra>ons en cours, jusqu’au terme de leur durée de validité

•
•

•
•
•

1 Pas de respect des rapports disponibles à par2r des sources
administra2ves: rapports Briet/Fragonard, Haute Autorité de Santé
2. Pas d’informa2on sur les personnes malades concernées: pas d’eﬀorts
pour savoir qui sont les personnes hypertendues sévères admises en
longue durée
3.Pas d’eﬀort pour résoudre la dualité des objec>fs des ALD
4.Pas de transparence: la poli>que de prix des génériques
5.Pas de vision sur l’avenir: les insuﬃsances des résultats du traitement de
l’HTA, l’absence de nouveaux médicaments, les thérapeu>ques agressives
de l’HTA résistante, l’adapta>on du système de soins pour la prise en
charge des médicalisa>ons au long cours

1.
Pas de respect des travaux
antérieurs en 5 points

1. L’ALD n’apporte pas de « plus » aux soins?
•

Une des ambi+ons du régime des ALD, fortement soulignées dans la réforme
de 2004,est de perme<re un meilleur suivi des malades en cause. Ce suivi est
enclenché par l’admission en ALD, formalisé par un protocole tripar+te de
soins, actualisé et surveillé par les médecins traitants (avec une rétribu+on de
40 €/an par assuré.

• En fait, la description faite ci-dessus est largement théorique.
•

Il est clair qu’on est largement dans une procédure bureaucratique sans guère de
plus-value qui peut poser des problèmes de mise en œuvre difficile et dépasse de
beaucoup par son champ (12 millions de personnes à terme) la population des
malades chroniques (diabète, asthme, hypertension artérielle, insuffisance
cardiaque..) pour lesquels un « authentique « contrat de soins » entre malades et
médecins traitants feraient sens et qui devrait être l’objet d’un suivi réel et non de
papier
Fragonard et Briet, rapport du 28/9/07

Remarques prémonitoires de Mrs Fragonard
et Briet du 28 Septembre 2007
• On peut concevoir que le passage à la « nouvelle règle du
jeu »(la suppression des ALD, pas spéciﬁquement la 12) soit
jugé comme meQant en cause trop d’habitudes et de situa>ons
acquises et perçu comme pénalisant pour les assurés âgés et
malades.
• On ne saurait supprimer le volet de« protocolisa2on » des ALD
si l’on n’a pas développé, d’ici la mise en place du« bouclier
sanitaire », une approche plus posi2ve du suivi des maladies
chroniques.
Bouclier Sanitaire: Le reste à charge d’un assuré ne peut déplacer
un plafond, soit un chiﬀre absolu, soit un pourcentage du revenu:
présence d’obstacles théoriques et pra<ques

2.L’ALD ne résout pas le RAC ?
(« reste à charge »)

• Pour les assurés en admission de longue durée,le reste à
charge varie en fonc>on de la dépense non exonérée et
non de la dépense totale. Certains assurés qui ont un RAC
très faible, ont de fortes dépenses , mais leurs soins sont
exclusivement en rapport avec la maladie exonérante.
D’autres ont des dépenses modérées mais un RAC
signiﬁca>f parce que leurs soins sont sans rapport avec la
maladie exonérante et qu’ils supportent le >cket
modérateur de droit commun

Fragonard et Briet, rapport du 28/9/07

Le « bouclier sanitaire »
est-il la solution unanimement reconnue
des RAC insupportables?
• 1. Chiﬀre absolu ou pourcentage du revenu?
• 2. Revenu de la famille ou de l’u>lisateur de soins? Seuil?
• 3. Comment le situer entre l’Assurance Maladie Obligatoire
(co>sa>ons selon les moyens, soins selon les besoins),
l’Assurance Maladie Complémentaire, la CMUC
• 4. Inégalités d’aQribu>on
• 5. Ges>on administra>ve complexe et coûteuse

Avis de la HAS du 12 janvier 2011 :
saisine du 17 décembre 2010 portant modifications de la liste
et des critères médicaux utilisés pour la définition
des Affections de Longue Durée
Le Collège a observé que la suppression isolée de l’ALD 12 ne
permettait pas d’œuvrer à l’homogénéité de prise en charge des
situations cliniques associées à la prise en compte d’un risque
cardio-vasculaire élevé (le diabète non compliqué est éligible au
dispositif ALD alors que l’HTA sévère ne le serait plus). La HAS
insiste sur le caractère essentiel que revêt pour elle, la
préservation d’une approche médicale cohérente.
Le Collège insiste par ailleurs sur la nécessité de disposer d’une
définition précise des modalités de surveillance et d’organisation
du parcours de soins des patients qui ne pourraient plus être pris
en charge au titre de l’ALD 12 afin d’assurer l’accès aux soins et
la qualité de prise en charge.

2.
Pas de connaissance des
personnes malades concernées
en trois points

Les hypertendus sévères sont-ils réellement sévères?
Cohorte EPAS de la CNAMTS, plus de 50 ans
valeurs sur 6 ans (2001 à 2006)

HTA SIMPLE

ALD 12

Décès (%)

5,0 (4,5‐5,5)

14,8 (12,3‐17,8)

Hospitalisa>on > 10j (%)

9,0 (8,4‐9,8)

21,4 (18,5‐24,7)

Nb d’hospitalisa>ons

1,4 (1,3‐1,6)

3,4 (3,2‐3,6)

Nb de jours
d’hospitalisa>on

11,0 (9,9‐12,0)

24,8 (20,7‐28,8)

Les hypertendus sévères
sont-ils réellement sévères ?
Cohorte EPAS de la CNAMTS, plus de 50 ans
valeurs sur 6 ans (2001 à 2006)

Nombre de classes
d’an2hypertenseurs
prescrites durant le suivi

HTA SIMPLE

ALD 12

1

37% (35,6‐37,9)

4% (3,1‐6,3)

2

30% (28,7‐30,9)

16% (13,1‐18,7)

3

19% (18,2‐20,1)

26% (22,6‐29,3)

4

10% (8,9‐10,4)

29%(25,4‐32,4)

Plus

4% (3,3‐4,2)

18%
(14,8‐20,6)

LES HYPERTENDUS SEVERES ENTRE 60 et 90 ans
(Métropole et Outremer)
Estimation selon les dernières données de 3C

PAS
ou PAD

> 140
∼ 3.000.000
> 90

PAS
ou PAD

> 160
∼ 1.500.000
> 95

PAS
ou PAD

> 180
∼ 450.000
> 110
Joel Ménard Avec l’aide de Christophe Tzourio Décembre 2011

3
Pas de prise en compte de l’état actuel
des renoncements croissants aux
soins en deux points

L’existence d’un reste à charge (pas d’ALD, pas de
complémentaire) est associé à une diminution importante de
l’utilisation des médicaments cardiovasculaires essentiels
(comme toujours dans la littérature médicale)

Model 4

P

0.01

An2hypertensive
drugs

Full health
coverage

Yes

1.00

No

0.68 (0.51‐0.92)

Hypolipemic drugs

Full health
coverage

Yes

1.00

No

0.62 (0.44‐0.86)

0.004

Odds ra>os are calculated in pa>ents with cardiovascular condi>on (4646 pa>ents among whom 2371 were treated
with an>hypertensive drugs and 1539 with hypolipemic drugs during the two‐month interview period). Model 4
adjusted for all socioeconomic variables variables (living in a poor urban area, migrant, living alone, educa>on,
occupa>on, unemployment, annual per capita household income, full health coverage) and all health variables
including the number of physician visits during the interview period (gender, age, body mass index, smoking,
alcohol consump>on, self‐rated health, physician visit and hospitaliza>on over the previous year).

Meneton, Lanoé, Ménard (J. Hypertension, 2012,sous presse)

Le renoncement aux soins pour raisons ﬁnancières :
une approche économétrique et socio‐anthropologique
Caroline Després, Paul Dourgnona Romain Fan<n, FlorenceJusot,

IIIRDES, Octobre,Novembre 2011

Surcoûts humains et financiers
des augmentations
des RAC chez des personnes âgées de plus de 65 ans
Augmentation du reste à charge:
5 à 10 dollars par consultation

Diminution des consultations

Augmentation des hospitalisations
Trivedi A et al. N Engl J Med 2010;362: 320-328

4.
Ni transparence ni perspicacité
dans les poli2ques de prix des
génériques en quatre points

Prescrip2ons d’an2hypertenseurs en volumes (2010)
Inhibiteurs
calciques
13%
Inhibiteurs du SRA
41%

Autres
3%

Inhibiteurs du SRA
34%

Inhibiteurs
calciques
20%

Diuré+ques et
An+ aldostérones
14%

Beta bloqueurs
29%

Autres
5%

Diuré+ques et
An+ aldostérones
22%

Beta bloqueurs
19%

Inhibiteurs
calciques
18%

Inhibiteurs du SRA
37.5%

Autres
5%

Diuré+ques et
An+ aldostérones
15%

Beta bloqueurs
24%

Source: IMS santé

Prescrip2ons d’an2hypertenseurs en valeur 2010
Autres
4%

Inhibiteurs du SRA
70%

Inhibiteurs
calciques
6%
Diuré+ques et
An+ aldostérones
8%

Inhibiteurs
calciques
21%

Inhibiteurs du SRA
51%

Beta bloqueurs
12%

Autres
6%
Diuré+ques et
An+ aldostérones
9%
Beta bloqueurs
13%
Inhibiteurs
calciques
14%
Autres
5%

Inhibiteurs du SRA
63%

Diuré+ques et
An+ aldostérones
6%
Beta bloqueurs
13%

Source: IMS santé

Six classes ou plus de médicaments
antihypertenseurs.
plus de 500 médicaments :
cumul de coûts, cumul de risques
Princeps

Générique

Diuré>ques

12

46

Beta‐bloqueurs

15

68

IEC

16

92

AT2

11

19 (1 princeps)

Inhibiteurs
calciques

15

59

Combinaisons

46

80

Autres

8

19

Total

124

383

L’excès de médicaments antihypertenseurs:
1974-1994
Les médecins, à l’encontre de
bien d’autres, croient encore à ce
qu’ils font . Ils ont demandé que le
nombre de médicaments soit
restreint. Nous avons répété , pour
notre part, à travers la France , que
sur soixante-dix médicaments
efficaces « vendus » pour abaisser la
pression artérielle , nous en utilisons
quinze. Sur soixante cinq spécialités
que certaines industries voudraient
promouvoir dans l’hypertension
artérielle, nous n’en utilisons
aucune.
Paul Milliez et Joël Ménard
Le Nouvel Observateur, 9 Novembre 1974
Réponse à Michel Bosquet, à l’occasion de la
parution du livre d’Ivan Illich, La Némésis
médicale.

Joël Ménard
Am. J. Hypertension, 1994; 7: 877-885

5.
Pas de vision sur l’avenir en
deux points

Les chances de 2012
• Tous les an>hypertenseurs indispensables avec un long
recul sont des génériques disponibles, mieux u>lisés au
Royaume‐Uni et en Allemagne
• La découverte de nouveaux médicaments, nécessaire
pour les HTA résistantes vraies (traitements bien choisis
et bien pris) se situe dans une probabilité supérieure à
cinq années
• De nouvelles thérapeu>ques « invasives » vont peut‐
être exiger un suivi aQen>f de leurs bénéﬁces et
risques, et des indica>ons précises
• La poli>que de santé publique peut être renforcée.

Pistes d’amélioration du traitement
de l’hypertension artérielle en France
•

•

•
•

Pour un médecin, un pe2t nombre de médicaments an>hypertenseurs et
leurs associa>ons, tous génériques, est nécessaire, deux ou trois par classes,
de prix iden>que, rendant le choix indépendant des coûts
La connaissance de chaque médicament par chaque médecin, pharmacien
et personne malade peut ainsi devenir totale: pharmacociné>que,
pharmacodynamique, courbe dose réponse, combinaisons , interférences,
par>cularités individuelles
Le choix d’un portefeuille de génériques est libre par des groupes de
médecins, pharmaciens, >ers payants, appels d’oﬀre
Dix pour cent de dix millions d’hypertendus soulèvent des ques2ons
complexes: observance, persistance, résistance, poly pathologies, durée de
par>cipa>on en décennies, besoin de recherche, besoin de simpliﬁca2on et
de sou2en ﬁnancier

Tout est possible avant le
31 MARS 2012
La prise en charge de l’hypertension
artérielle : modèle de réﬂexion sur
l’eﬃcience d’un système de santé

Les espoirs de correction d’une
erreur sur trois mois
•

•

•

La commission d’analyse de la fracture médico-économique est
annoncée par la Direction Générale de la Santé, le 9 décembre
2012 (Responsable: Pr. Plouin) Conclusions demandées avant le
31 Mars 2012
L’opposition au décret par les Associations de Malades et les
Professionnels (Société d’hypertension artérielle: groupe de veille
à constituer par des médecins, pharmaciens, économistes,
épidémiologistes)
Mise en œuvre de la détection de ceux et celles qui pâtiraient de la
suppression de l’ALD 12, au cas où aucune correction ne soit faite,
ou que les recommandations de la Commission Plouin ne soient
pas appliquées sans tarder.

Pour en lire plus
•

•

1.Financer nos dépenses de santé. Que Faire?
Chapitre 10, pages 149‐164
Chris>an Prieur www.librairieharmaQan.com

2.Médecine de la Mémoire. Mémoire de Médecin
Le ﬁnancement des soins ou la cacophonie des logiques: pages 405‐426
Joël Ménard www.edi>ons‐solal.fr

