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L’hypertension artérielle (HTA) est aujourd’hui un problème majeur de santé publique. Elle
représente l’affection chronique la plus fréquente en touchant près de 2 millions de
personnes en Belgique, soit environ une personne sur cinq. L’âge est un facteur de risque
d’HTA, et avec le vieillissement de la population et l’évolution du mode de vie, ce chiffre pourrait atteindre 3 millions de personnes en 2025 (Ligue Cardiologique Belge). L’HTA est l’un des
principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires qui représentent la première
cause de mortalité en Belgique (45% des décès).
Au début, l’HTA ne provoque pas ou peu de symptômes. Cette particularité constitue un facteur
important, parmi d’autres, qui explique pourquoi son traitement est mal suivi par les patients ou
interrompu prématurément (Hungin, 1999, Kyngas et Lahdenpera, 1999, Vlasnik et al, 2005, Jin et
al, 2008).
Par ailleurs, plusieurs études démontrent que la compliance thérapeutique de l’HTA est une des
plus mauvaises, faisant d’elle la principale cause de morbi-mortalité cardiovasculaire (Osterberg
et Blaschke, 2005, Sarradon-Eck et al, 2008). Une compliance insuffisante conduit à de sérieux
problèmes de santé et entraîne un gaspillage des ressources (Morgan, 2001, Ho el al, 2009, Iuga
et McGuire, 2014).
L’objectif de cette étude des Mutualités Libres est d’analyser les caractéristiques des affiliés utilisant les antihypertenseurs (AHT) en vue d’avoir un aperçu de leur prise en charge.
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Méthodologie
L’étude est basée sur les données de remboursements de 2012 des Mutualités Libres dans
le cadre de l’assurance obligatoire.
Toute personne qui s’est vue délivrer au moins un AHT (codes ATC : C02/antihypertenseurs à action
centrale et vasodilatateurs, C03/diurétiques, C07/bêta-bloquants, C08/antagonistes du calcium
et C09/inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine II), en 2012, a été sélectionnée pour l’étude et définie comme étant hypertendue
(sachant que certains AHT peuvent être utilisés dans d’autres indications que l’HTA).
La compliance ou l’adhésion au traitement est généralement définie comme la participation
active et volontaire du patient à un comportement acceptable pour obtenir un résultat
thérapeutique (Jin et al, 2008, Ho el al, 2009).
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Les méthodes d’évaluation de la compliance d’un traitement sont multiples et le choix est
généralement lié au type de données disponibles (Jin et al, 2008). La méthode la plus appropriée
à nos données administratives mutualistes est celle qui se base sur les médicaments remboursés,
prescrits et délivrés par les officines publiques. A partir de nos données, il nous est possible de
déterminer les dates de première et de dernière délivrance pendant l’année 2012. Autrement dit,
nous connaissons le nombre total de jours pendant lesquels les AHT doivent être pris (c’est-àdire la période couverte par le traitement ou de détention du médicament). Sur base des DDD
(Defined Daily Dose) et des DPP (Doses Per Package), nous en déduisons le nombre total de doses
(DDD) dispensées pendant la période couverte par le traitement. Le rapport entre le nombre
total de DDD et le nombre de mois de traitement (période de couverture ou de détention du
médicament) donne un ratio qui sert de base pour définir la compliance. Dans la littérature, une
valeur supérieure ou égale à 80% pour ce ratio est souvent retenue pour considérer la compliance
comme bonne (Reginster et Rabenda, 2005, Halpern et al, 2006, Jin et al, 2008, Friocourt, 2011).
Nous nous sommes également basés sur ce taux pour définir la non-compliance. Autrement dit,
dans notre cas, un patient sera «non compliant» si son nombre total de DDD par mois est inférieur
à 24 (80%=24/30).
Par ailleurs, nous avons supposé que toutes les tablettes remboursées sont réellement utilisées
et, pour des raisons de simplification, nous avons retenu pour cette analyse uniquement les
hypertendus ayant une seule classe d’AHT délivrée par les officines publiques.
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Principaux résultats
Parmi les affiliés des Mutualités Libres présents toute l’année (01/01/2012 au 31/12/2012),
nous recensons 385.331 personnes ayant utilisé au moins un AHT en 2012. Autrement dit, un
affilié sur cinq (19%) a été traité par AHT pendant cette année. Près de 9 personnes sur 10 (soit
336.667/385.331) ont régulièrement utilisé des AHT, à savoir pendant au moins 90 jours dans
l’année (90DDD/an).
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Age et sexe
Les hypertendus sont principalement composés de personnes âgées de 50 à 74 ans (54%) et de
personnes âgées de 75 ans et plus (30%). Les hypertendus de moins de 50 ans ne représentent que
16% du nombre total d’hypertendus (graphique 1).

% d’hypertendus par groupe d’âge et sexe (MLOZ, 2012)

graphique 1

❝
Parmi les affiliés

Les résultats et les conclusions tirés de l’analyse de nos données administratives ne diffèrent pas
significativement entre tous les utilisateurs d’AHT et les utilisateurs réguliers. Nous avons dès lors
privilégié une présentation des principaux résultats obtenus en sélectionnant l’ensemble des
utilisateurs d’AHT (occasionnels et réguliers).

Les graphiques 2 et 3 présentent la prévalence de l’HTA selon l’âge ou le groupe d’âge et le sexe.
En 2012, un affilié sur quatre (24%) de plus de 18 ans a été traité par un AHT (graphique 2). Ce taux
est légèrement plus important pour les femmes (25,9% vs 22,4% pour les hommes). Quel que soit
le sexe, la prévalence de l’HTA croît avec l’âge et touche 4 personnes sur 10 âgées de 50 à
74 ans et 7 personnes sur 10 âgées de 75 ans et plus. Elle est nettement moins importante
dans les tranches d’âge inférieures.

graphique 2

Prévalence de l’HTA par groupe d’âge et sexe (MLOZ, 2012)

Le graphique 3 affiche une prévalence qui croît fortement à partir de l’âge de 40-45 ans et ce,
jusqu’à l’âge de 85-90 ans. Entre les âges de 40 et 80 ans, la prévalence passe de 10% à 70%.
L’écart en termes de prévalence entre les femmes et les hommes n’est pas important, sauf au-delà
de l’âge de 80 ans où nous observons une supériorité de la prévalence féminine (de près de 10
points de pourcentage).

graphique 3

Prévalence de l’HTA par âge et sexe (MLOZ, 2012)
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Consultation chez un cardiologue
En 2012, 71% des hypertendus n’ont eu aucune consultation chez un cardiologue, 17% ont eu une
seule consultation chez un cardiologue et moins de 12% ont eu 2 consultations ou plus chez un
cardiologue. Ceci signifie que la majorité des hypertendus sont suivis par le médecin généraliste
ou d’autres spécialistes (internistes, néphrologues ...). Notons également que la proportion
d’hypertendus ayant eu au moins une consultation chez un cardiologue augmente avec l’âge.

Hospitalisation
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Les hypertendus sont donc plus susceptibles d’être hospitalisés que les autres affiliés. Ce
constat doit cependant être interprété avec précaution. En effet, l’HTA à elle seule n’est pas un
motif d’hospitalisation. La présence de comorbidités ou de pathologies associées ou annexes
expliquent certainement le recours plus important à l’hospitalisation parmi les hypertendus.

Hospitalisation classique (MLOZ, 2012)
Population
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Les hypertendus,

Les hypertendus, qui représentent près de 19% de l’ensemble des affiliés des Mutualités Libres,
regroupent à eux seuls environ 44% du nombre total d’hospitalisations classiques (c’est-à-dire
contenant au moins une nuitée) enregistrées par les Mutualités Libres (tableau 1). Environ 1
hypertendu sur 5 est hospitalisé alors qu’environ 1 personne sur 8 est hospitalisée parmi l’ensemble
des affiliés des Mutualités Libres. Les services hospitaliers de médecine interne, de chirurgie et de
gériatrie et revalidation regroupent à eux seuls 90% des hospitalisations (respectivement 48%, 33%
et 8%).

Hypertendus
Ensemble des affiliés MLOZ

Hospitalisation classique

% hospitalisé

Nombre

%

Nombre

%

385.331

18,6

130.789

44,2

21,1

2.074.706

100,0

295.934

100,0

13,0

Comorbidités
Chez 59% des hypertendus, l’HTA est la seule affection chronique ; 29% présentent en plus une
autre maladie chronique ; 9% deux autres maladies chroniques et 3% plus de deux autres maladies
chroniques (tableau 2).

Nombre de maladies chroniques parmi les hypertendus (MLOZ, 2012)

ta b l e a u 2
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Nombre

%

- aucune : uniquement HTA

226.671

58,8

- 1 maladie chronique en plus

113.334

29,4

- 2 maladies chroniques en plus

34.558

9,0

- plus de 2 maladies chroniques en plus

10.768

2,8

Total

385.331

100,0

Comme illustré à partir du tableau 3, les maladies chroniques associées à l’HTA sont principalement
la dépression (15,3%), le diabète (14,7%), une maladie cardiaque - après un premier incident avéré (9,4%) et l’asthme (7,8%).
Maladies chroniques parmi les hypertendus (MLOZ, 2012)
Nombre

%

Dépression

58.892

15,3

Diabète

56.600

14,7

Affection cardiovasc. : mal. cardiaque

36.293

9,4

❝
Les maladies

Asthme

29.959

7,8

Epilepsie

8.896

2,3

Psychose (<=70 ans)

7.793

2,0

chroniques
associées à l’HTA
sont principalement
la dépression
(15,3%), le diabète
(14,7%), une
maladie cardiaque
- après un premier
incident avéré (9,4%) et l’asthme
(7,8%).

Alzheimer

4.253

1,1

Parkinson

3.834

1,0

Insuffisance rénale chronique

2.591

0,7

Santé mentale

2.521

0,7

Arthrite rhumat. ou psorias., maladie de Crohn, colite ulcér.

2.285

0,6

Maladie rare

1.278

0,3

Transplantation d'organe

771

0,2

VIH

362

0,1

Mucoviscidose

358

0,1

Maladie pancréatique exocrine

356

0,1

Sclérose en plaques

229

0,1

Hépatite B et C chronique

37

0,0

BPCO

0

0,0

Psoriasis

0

0,0

Psychose (>70 ans)

0

0,0

❞
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Maladies chroniques

Médicaments délivrés aux hypertendus
En analysant la consommation d’AHT et celle des médicaments fréquemment associés ou visant la
prévention cardiaque primaire ou secondaire (graphique 4), nous constatons que :
• les AHT les plus prescrits sont les bêta-bloquants et associations (58%) et les IECA, A2RA et
associations (53%). Les diurétiques et les antagonistes du calcium sont prescrits à 1 hypertendu
sur 4 ;
• 43% des hypertendus utilisent des hypolipidémiants, essentiellement les statines (prescrits
contre l’hypercholestérolémie) ;
• 42% utilisent des antiagrégants (principalement de l’acide acétylsalicylique 28%) indiqués contre
les risques thrombotiques ;
• 38% utilisent des inhibiteurs de la pompe à proton indiqués contre l’ulcère gastro-intestinal et le
reflux ;
• 18% utilisent des hypoglycémiants indiqués contre le diabète ;
• 13% utilisent des médicaments prescrits dans le cadre d’une pathologie cardiaque (digitalique,
antiarythmique ou antiangoreux).

graphique 4

Nombre et % d’hypertendus consommant les médicaments sélectionnés (MLOZ, 2012)
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Le graphique 5 présente les délivrances aux hypertendus des médicaments sélectionnés. Chaque
classe d’antihypertenseurs a été prescrite en moyenne 3 à 5 fois par an. Sur un total de 7,07 millions
de délivrances aux hypertendus (dont 80% se font via officines publiques)1 parmi les médicaments
inclus dans les classes anatomiques A, B ou C, nous constatons que :
• 15% des délivrances concernent les bêta-bloquants et associations. En moyenne, chaque
hypertendu utilisant des bêta-bloquants se voit délivrer ces médicaments 5 fois par an ;
• 12% des délivrances concernent les IECA, A2RA et associations. Ces médicaments sont délivrés
en moyenne 4 fois par an aux hypertendus qui les utilisent ;
• les délivrances des diurétiques et des antagonistes du calcium représentent chacune près de 7%
du total des délivrances des médicaments des classes anatomiques A à C ;
• les hypoglycémiants sont pratiquement prescrits chaque mois aux hypertendus qui les utilisent
et représentent plus de 10% du total des délivrances étudiées ;
• les hypolipidémiants (essentiellement les statines) sont prescrits, chaque trimestre, aux
hypertendus qui les utilisent et représentent 9% du total des délivrances retenues.

graphique 5

Nombre et % de délivrances aux hypertendus parmi les médicaments sélectionnés (MLOZ, 2012)

1
Les conclusions ne diffèrent
pas lorsque nous travaillons
uniquement avec les données
pharmanet, c’est pourquoi nous
préférons retenir l’ensemble des
médicaments délivrés
(y compris ceux délivrés en officine
hospitalière).
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Le graphique 6 présente le nombre de DDD délivrées aux hypertendus pour les médicaments
sélectionnés. A partir des 397,4 millions de DDD délivrées aux hypertendus (dont 97% proviennent
des médicaments délivrés par les officines publiques)2 parmi les médicaments inclus dans les
classes anatomiques A, B ou C, nous constatons que :
• 50% des DDD délivrées concernent les antihypertenseurs ;
• près de 1/4 des DDD délivrées (23,7%) concerne uniquement les IECA, A2RA et associations.
En moyenne, chaque hypertendu utilisant des IECA, A2RA et associations se voit délivrer
459 DDD/an pour ces médicaments. Pour les antagonistes du calcium, le nombre moyen de
DDD/an est également très important (329 DDD/an). Pour les 3 autres classes d’antihypertenseurs,
ce nombre est clairement plus faible. Sur base de ces chiffres, nous pouvons affirmer que la
compliance au traitement de l’hypertension semble meilleure pour les IECA, A2RA et associations
(dont les Sartans) et les antagonistes du calcium (nous y reviendrons plus loin dans l’étude) ;
• le nombre moyen de DDD délivrées par an est également élevé (> 300 DDD/an) pour les
hypoglycémiants, les médicaments utilisés dans le cadre d’une thérapie cardiaque, les
hypolipidémiants et les antiagrégants. Nous pouvons donc affirmer une bonne compliance au
traitement pour ces médicaments.

graphique 6

Nombre et % de DDD délivrées aux hypertendus parmi les médicaments sélectionnés (MLOZ, 2012)
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Le graphique 7 affiche un remboursement total par l’assurance maladie-invalidité (AMI)
de 128,4 millions d’euros pour les médicaments délivrés aux hypertendus parmi les
médicaments sélectionnés (classes anatomiques A à C). Les principaux constats sont les suivants :
• les antihypertenseurs représentent 1/3 du remboursement total par l’AMI (soit près de 44 millions
d’euros) ;
• les IECA, A2RA et associations ont coûté à eux seuls près de 25 millions d’euros (soit 19,2% du
remboursement total par l’AMI). Les sartans représentent le médicament de référence dans cette
classe d’antihypertenseurs avec son coût de 14,5 millions d’euros à charge de l’AMI ;
• les hypolipidémiants ont coûté 25 millions d’euros (soit 19,6% du remboursement total par
l’AMI), dont 21 millions d’euros uniquement pour les statines (16,5% du remboursement total par
l’AMI) ;
• les médicaments les plus chers sont les hypoglycémiants (214 euros en moyenne par affilié), les
sartans (177 euros) et les hypolipidémiants (152 euros).

graphique 7

Remboursement par l’AMI des médicaments délivrés aux hypertendus parmi les médicaments
sélectionnés (MLOZ, 2012)
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Le graphique 8 affiche un montant total à charge de l’assuré hypertendu de 26,3 millions
d’euros pour les médicaments délivrés aux hypertendus parmi les médicaments sélectionnés
(classes anatomiques A à C). La facture à charge de l’assuré hypertendu représente environ 17%
de la facture totale pour les médicaments sélectionnés. Les principaux constats sont les suivants :
• les antihypertenseurs représentent 50% du montant total à charge de l’assuré hypertendu (soit
près de 13 millions d’euros) ;
• les IECA, A2RA et associations ont coûté près de 6,5 millions d’euros (soit 25,1% du montant total
à charge de l’assuré hypertendu) ;
• les hypolipidémiants ont coûté 4,9 millions d’euros (soit 18,7% du montant total à charge de
l’assuré hypertendu), dont 4,2 millions d’euros uniquement pour les statines (16,1% du montant
total à charge de l’assuré hypertendu) ;
• les hypoglycémiants sont entièrement remboursés par l’AMI, par conséquent, la charge de
l’assuré hypertendu est nulle pour ces médicaments.

graphique 8

Tickets modérateurs des médicaments délivrés aux hypertendus parmi les médicaments sélectionnés
(MLOZ, 2012)
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Le tableau 4 classe les médicaments des classes anatomiques A, B ou C (sur base de la classe ATC-3e
niveau) délivrés en fonction du nombre d’hypertendus utilisant ces médicaments. Les principaux
constats sont les suivants :
• la moitié des hypertendus ont consommé des bêta-bloquants monocomposés délivrés en
moyenne tous les 75 jours en 2012. Le nombre de DDD/an est de 180, soit un des plus faibles
parmi les antihypertenseurs. Ces médicaments ont coûté 6,5 millions d’euros à l’AMI, soit 33,5
euros/an par affilié, et 2,6 millions d’euros aux patients, soit 13,4 euros/an, par affilié ;
• comme nous l’avions déjà vu plus haut, les hypocholestérolémiants sont délivrés à 42%
des hypertendus et ont coûté 23,5 millions d’euros à l’AMI (soit 144 euros/an, par affilié).
Ces médicaments sont ceux qui pèsent le plus sur le coût à charge de l’AMI (18%) parmi les
médicaments des classes anatomiques A à C. La compliance est bonne (346 DDD/an). Le même
constat peut être établi pour les antithrombotiques, si ce n’est que ces médicaments coûtent
près de 2 fois moins à l’AMI et au patient ;
• le quart des hypertendus ont consommé des IECA simples délivrés en moyenne chaque trimestre
en 2012. Nous pouvons également affirmer que la compliance est extrêmement bonne pour
ces médicaments (il s’agit même des médicaments ayant une meilleure compliance parmi les
antihypertenseurs). Ces médicaments ont coûté 5,5 millions d’euros à l’AMI, soit 57,7 euros/an,
par affilié, et 2 millions d’euros aux patients, soit 21,2 euros/an, par affilié. Ce ne sont pas les
médicaments les plus chers parmi les antihypertenseurs ;
• les antagonistes du calcium sélectifs (action principalement vasculaire) sont délivrés à 1
hypertendu sur 5 (21,8%) en moyenne une fois par trimestre en 2012. La compliance est bonne
(335 DDD/an). Le coût de ces médicaments à charge de l’AMI et du patient est similaire à celui
des IECA simples ;
• les autres antihypertenseurs concernent relativement moins d’hypertendus (moins de 1 personne
sur 6). En règle générale, la compliance des IECA, A2RA et associations et des antagonistes du
calcium est relativement bonne parmi les antihypertenseurs.

Médicaments des classes anatomiques A, B ou C délivrés aux hypertendus,
classement selon le nombre d’hypertendus concernés (MLOZ, 2012)
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Médicaments des classes anatomiques A, B ou C délivrés aux hypertendus,
classement selon le nombre d’hypertendus concernés (MLOZ, 2012)

ta b l e a u 4 ( s u i t e )
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Type d’AHT prescrits
La majorité des hypertendus (56%) a utilisé une seule classe d’AHT, avec une légère différence
entre les femmes (57%) et les hommes (54%). Le graphique 9 montre également que 30% des
hypertendus ont utilisé des AHT de 2 classes différentes et que la proportion d’hypertendus suivant
un traitement associant plusieurs AHT croît jusqu’à l’âge de 85 ans et diminue ensuite.

graphique 9

Nombre de classes d’AHT prescrits par patient, selon l’âge (pharmanet-MLOZ, 2012)

Un hypertendu sur quatre (24%) s’est vu prescrire uniquement des bêta-bloquants et associations,
19% ont reçu uniquement des IECA, A2RA et associations, 13% ont reçu à la fois des bêtabloquants et associations et des IECA, A2RA et associations, 7% ont reçu des diurétiques et 5% des
antagonistes du calcium (tableau 5). A noter qu’il existe des différences entre les hommes et les
femmes particulièrement marquées pour les diurétiques et les IECA, A2RA et associations utilisés
seuls. Les diurétiques seuls sont plus fréquemment utilisés chez les femmes que chez les hommes
(surtout chez les plus jeunes - graphique 10). Par contre, les IECA, A2RA et associations seuls sont
plus fréquemment prescrits chez les hommes que chez les femmes (surtout chez les plus jeunes).

Part des classes d’AHT prescrits (pharmanet-MLOZ, 2012)

ta b l e a u 5

Combinaisons de classes AHT (code ATC)
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Femme

Homme

Total

Bêta-bloquants et assoc. (C07)

27%

21%

24%

IECA, A2RA et assoc. (C09)

15%

23%

19%

Bêta-bloquants et assoc. (C07) et IECA, A2RA et assoc. (C09)

11%

15%

13%

Diurétiques (C03)

9%

4%

7%

Antagonistes du calcium (C08)

5%

6%

5%

Autres combinaisons de classes

33%

31%

32%

Total

100%

100%

100%

graphique 10

Part des classes d’AHT prescrits, selon l’âge et le sexe (pharmanet-MLOZ, 2012)
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Nombre de molécules distinctes par classe d’AHT
Le graphique 11 s’intéresse à la proportion d’hypertendus qui se sont vu délivrer une seule
molécule ou plusieurs molécules distinctes (définies à partir des codes ATC de niveau 5) à l’intérieur
de chaque classe d’AHT (définie à partir des codes ATC de niveau 2).
En 2012, près de 90% des hypertendus se sont vu prescrire une seule molécule pour une classe
d’AHT donnée (ce taux se situe dans une fourchette de 79,5% et 93,8% selon la classe d’AHT
retenue). Autrement dit, nous pouvons affirmer que près de 90% des hypertendus ne changent
pas leur AHT prescrit dans une classe d’AHT donnée.

graphique 11

% d’hypertendus avec une seule molécule ou plusieurs molécules distinctes (ATC-5e niveau)
par classe d’AHT (ATC-2e niveau), MLOZ-2012

Compliance au traitement AHT
Le rapport entre le nombre de tablettes prescrites sur une période donnée divisé par le nombre
de tablettes théoriques en cas de compliance parfaite donne un ratio qui sert de base pour définir
la compliance. Dans la littérature, une valeur supérieure ou égale à 80% pour ce ratio est souvent
retenue pour considérer la compliance comme bonne (Reginster et Rabenda, 2005, Halpern et al,
2006, Jin et al, 2008, Friocourt, 2011). Nous nous sommes également basés sur ce taux pour définir
la non-compliance.

3
Nous ne remarquons pas de
différences significatives lorsque
nous travaillons avec tous les
hupertendus.

17

Par ailleurs, nous avons supposé que toutes les tablettes remboursées sont réellement utilisées
et, pour des raisons de simplification, nous avons retenu pour cette analyse uniquement les
hypertendus ayant une seule classe d’AHT délivrée par les officines publiques.3

Le graphique 12 présente la proportion d’individus «non compliants» parmi les hypertendus ayant
une classe d’AHT délivrée par les officines publiques. Quel que soit le sexe, la non-compliance
aux AHT est particulièrement élevée parmi les jeunes et tend à se réduire jusqu’à l’âge de 60-65
ans pour ensuite légèrement augmenter. Nous constatons également que les femmes sont moins
compliantes que les hommes jusqu’à l’âge de 60 ans. Au-delà de cet âge, les écarts hommesfemmes sont moins marqués. A ce stade de l’étude, nous n’avons pas d’explications pour ces
différences hommes-femmes.

Part des hypertendus non compliants, selon l’âge et le sexe (pharmanet-MLOZ, 2012)

le sexe, la noncompliance aux AHT
est particulièrement
élevée parmi les
jeunes et tend à se
réduire jusqu’à l’âge
de 60-65 ans pour
ensuite légèrement
augmenter.
Nous constatons
également que les
femmes sont moins
compliantes que
les hommes jusqu’à
l’âge de 60 ans.
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graphique 12

❝
Quel que soit

Le taux de non-compliance global au traitement AHT s’élève à 26,7%. Autrement dit, environ
un hypertendu sur 4 est «non compliant» à son traitement. Le tableau 6 illustre une meilleure
compliance parmi les hypertendus utilisant des IECA, A2RA et associations (4,6% seulement ne sont
pas «compliants»), des antagonistes du calcium (11,7% de «non compliants») ou des diurétiques
(19,8% de «non compliants»). Par contre, nous remarquons que près de la moitié des hypertendus
sous bêta-bloquants et associations ne sont pas «compliants» à leur traitement.

Non compliance selon la classe d’AHT (pharmanet-MLOZ, 2012)
Affiliés ayant une seule classe d’AHT
Classes d’AHT

ta b l e a u 6

qui paie plus de
200 euros/an pour
ses médicaments
a 1,2 fois plus de
chances d’être «non
compliant» qu’un
hypertendu payant
moins de 100 euros.

❞
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Non compliants

Nombre

%

Nombre

%

% de non
compliants

909

0,4%

262

0,5%

28,8%

Diurétiques (C03)

26.313

12,3%

5.206

9,1%

19,8%

Bêta-bloquants et
associations (C07)

94.309

44,1%

45.904

80,4%

48,7%

Antagonistes CA (C08)

20.851

9,8%

2.441

4,3%

11,7%

IECA, A2RA et associations
(C09)

71.328

33,4%

3.257

5,7%

4,6%

Total

213.710

100,0%

57.070

100,0%

26,7%

AHT à action centrale et
vasodilatateurs (C02)

❝
Un hypertendu

Individus traités par AHT

Les facteurs contribuant à la non-compliance ont été analysés à partir d’un modèle de régression
binomial de type logit (tableau 7). Les tests du Chi-carré de Pearson et de déviance ont été utilisés
pour s’assurer de l’efficacité du modèle à expliquer la variable dépendante (c’est-à-dire la noncompliance).
Tous les facteurs repris dans le tableau 7 sont significatifs, à l’exception du statut de divorcé/séparé.
Les principaux facteurs de non-compliance suivants ont été identifiés :
• Age : les jeunes (18-24 ans et 25-49 ans) et les très âgés (plus de 75 ans) sont significativement
plus susceptibles d’être «non compliants» au traitement AHT que les hypertendus âgés de 50 à
74 ans. Ils ont respectivement 2,2 fois, 1,3 fois et 1,2 fois plus de chances que les hypertendus de
50-74 ans d’être «non compliants» au traitement ;
• Sexe : la non compliance est 1,2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes ;
• Comorbidités : au plus le nombre de comorbidités est élevé, au plus les hypertendus sont
susceptibles d’être «non compliants» au traitement AHT. Un hypertendu, avec plus de deux
comorbidités, a 1,3 fois plus de chances qu’un hypertendu sans comorbidité d’être «non
compliant» ;
• Coût : au plus le montant des dépenses en médicaments (classes A, B ou C) à charge du patient
est élevé, au plus la probabilité d’être «non compliant» s’accroît. Un hypertendu qui paie plus
de 200 euros/an pour ses médicaments a 1,2 fois plus de chances d’être «non compliant» qu’un
hypertendu payant moins de 100 euros ;
• Classe d’AHT : les hypertendus utilisant des IECA, A2RA et associations ou des antagonistes
du calcium sont significativement moins susceptibles d’être «non compliants» que les autres
classes d’AHT (respectivement 5 fois et 1,7 fois moins, comparés aux diurétiques). Par contre, les
hypertendus traités par bêta-bloquants ont 4 fois plus de chances d’être «non compliants» que
ceux traités par diurétiques.

Identification des facteurs de risque de la non compliance au traitement AHT par régression logistique
(MLOZ, 2012)
Facteurs de risque

Rapport de cotes ajusté

Intervalle de confiance de Wald à 95%

2,26***

2,06-2,48

Age :
18-24 ans
25-49 ans

1,33***

1,29-1,38

50-74 ans

Référence

Référence

75 ans et plus

1,22***

1,18-1,26

Homme

Référence

Référence

Femme

1,19***

1,17-1,22

Wallonie

Référence

Référence

Bruxelles

1,03**

1,00-1,06

Flandre

0,93***

0,91-0,95

Etranger

0,71***

0,60-0,83

Sexe :

Région (domicile) :

Etat civil :
Marié

Référence

Référence

Célibataire

1,10***

1,06-1,14

Divorcé/séparé

1,00

0,97-1,04

Autre

0,95***

0,92-0,99

Employé

Référence

Référence

Ouvrier

0,90***

0,86-0,93

Fonction publique

0,93***

0,89-0,98

Indépendant

1,07***

1,03-1,12

Autre

0,94***

0,91-0,97

1,08***

1,04-1,11

Sans comorbidité

Référence

Référence

1 à 2 comorbidités

1,15***

1,12-1,17

1,33***

1,23-1,44

0-99 euros

Référence

Référence

100-199 euros

1,05***

1,02-1,08

200 euros et plus

1,19***

1,15-1,22

Diurétiques

Référence

Référence

Antihypertenseurs à action
centrale et vasodilatateurs

1,57***

1,35-1,82

Bêta-bloquants et associat.

4,10***

3,97-4,24

Antagonistes CA

0,56***

0,53-0,59

IECA, A2RA et associat.

0,20***

0,19-0,21

Profession :

Statut BIM
Nombre de comorbidités :

3 comorbidités ou plus
Tickets modérateurs médicaments :

ta b l e a u 7

Classe d’antihypertenseurs :
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Nombre d’observations :

212.545

***/**/*: indique la significativité à 1%, 5% et 10% respectivement
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Conclusions
L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires
qui sont la première cause de mortalité en Belgique. Il est donc fondamental d’accorder une haute
priorité à la prévention, à la détection, au traitement et au contrôle de cette affection chronique.
Pour prévenir l’hypertension, il est indispensable d’adopter des habitudes de vie saines
telles que limiter les apports alimentaires en sel, adopter un régime alimentaire riche en
fruits et légumes et pauvre en graisses saturées, ne pas consommer de tabac (ou arrêter sa
consommation), modérer la consommation d’alcool, maintenir un poids sain, pratiquer une
activité physique ou sportive régulière, lutter contre le stress, bien dormir.

❝
Pour être efficace,
le traitement
doit être suivi en
permanence (sauf
avis médical) avec la
dose correcte. Dans
le cas contraire, de
sérieux problèmes
de santé risquent
d’apparaître, tels
que complications
médicales,
problèmes
cardiovasculaires
(infarctus,
insuffisance
cardiaque,…)
entraînant une
baisse de la qualité
de vie.
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Au début, l’hypertension artérielle ne présente pas ou peu de symptômes. Il est donc nécessaire de
mesurer régulièrement sa tension artérielle - seul moyen de détecter une hypertension - et en cas
de détection de ramener les valeurs tensionnelles au niveau des valeurs acceptables en modifiant
ses habitudes de vie.
Lorsque ces modifications sont insuffisantes, un traitement médicamenteux peut être prescrit. Pour
être efficace, ce traitement doit être suivi en permanence (sauf avis médical) avec la dose correcte.
Dans le cas contraire, de sérieux problèmes de santé risquent d’apparaître, tels que complications
médicales, problèmes cardiovasculaires (infarctus, insuffisance cardiaque,…) entraînant une baisse
de la qualité de vie des patients et un gaspillage des ressources.
Une mauvaise compliance au traitement antihypertenseur est dommageable pour la collectivité
et le système de santé. Malgré cette évidence, plusieurs études ont montré que l’hypertension
artérielle est une des pathologies où la compliance thérapeutique est la plus mauvaise faisant
d’elle la principale cause de morbi-mortalité cardiovasculaire.
L’étude a permis de détecter une série de facteurs - généralement cités dans la littérature contribuant à la non-compliance, tels que l’âge, le sexe, le nombre de comorbidités, le coût
en médicaments à charge du patient et le type de classe d’AHT. Il est donc fondamental
d’accorder une attention toute particulière à ces facteurs de risque de non-compliance.
La compliance au traitement AHT (et les modalités de traitement AHT) à plus long terme sera
analysée plus en profondeur à partir d’une étude de suivi de cohorte.
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Recommandations

❝
Les Mutualités Libres
recommandent
de sensibiliser
la population
hypertendue à
l’importance de la
compliance lors de
chaque consultation
chez le praticien
et renforcer leur
relation collaborative
et interactive dans
leur tâche commune
de maintien sous
contrôle de la
pression artérielle.
Il convient,
en particulier,
d’informer les
individus plus
jeunes, chez qui
l’hypertension est
asymptomatique, de
l’importance d’une
bonne adhésion
thérapeutique dans
la prévention des
complications.

❞

22

Un traitement adéquat et correctement suivi de l’hypertension permet d’éviter ou de retarder
considérablement la survenue de complications. L’adhésion thérapeutique est toutefois
insuffisante, ce qui explique le lourd tribut en termes de santé et de coûts liés à cette pathologie.
Pour améliorer la compliance au traitement antihypertenseur, les Mutualités Libres recommandent
les actions suivantes :
• sensibiliser la population hypertendue à l’importance de la compliance lors de chaque
consultation chez le praticien et renforcer leur relation collaborative et interactive dans leur
tâche commune de maintien sous contrôle de la pression artérielle. Il convient, en particulier,
d’informer les individus plus jeunes, chez qui l’hypertension est asymptomatique, de
l’importance d’une bonne adhésion thérapeutique dans la prévention des complications ;
• encourager la collaboration de la famille et du pharmacien dans la gestion de l’hypertension,
tant en ce qui concerne le suivi des mesures d’hygiène de vie qu’en ce qui concerne l’adhésion
au traitement médicamenteux ;
• programmer la prise de médicaments à la même heure pour en faire une habitude ;
• informer le patient sur ce qu’il doit faire en cas d’oubli d’une prise ou s’il supporte mal le
médicament (effets indésirables) ;
• promouvoir le rôle d’accompagnant (coaching) du médecin traitant, en particulier chez les
individus présentant une ou plusieurs comorbidités, qui sont des facteurs de risque de noncompliance.
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