L’accès aux anti-agrégants oraux dans les pharmacies publiques belges:
plutôt plus que moins.
M Van de Casteele, D Kleinermans, J Tielemans, A De Swaef.
Direction des Médicaments, Soins de Santé, INAMI (Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité).
Avenue de Tervueren 211, B-1150 Woluwe St. Pierre

CONSTAT :
1° Les recommandations limitent la position du clopidogrel en termes de volume. L’utilisation du
clopidogrel seul est uniquement recommandée en cas d’intolérance à l’aspirine. De plus, la
combinaison clopidogrel + ASA en post-infarctus ou stenting doit être arrêtée après 1 an.
2° L’utilisation belge du clopidogrel suggère une plus large utilisation que celle qui est
recommandée.
3° La prise élevée du clopidogrel par 100.000 habitants dans ce pays reste difficile à expliquer.

Recommandations belges pour les anti-agrégants plaquettaires oraux :
- Conférence de consensus INAMI le 14.5.2009
- Groupe de travail national belge Belgische Vereniging voor Cardiologie, Belgian Lipid Club, Belgische
Cardiologische Liga, Vlaamse Diabetesvereniging, Société Scientifique de Médecine Générale, Belgian
Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Belgian Hypertension Committee.
- European Stroke Organization (ESO) Guidelines 2008 avec adaptation 2009
ASPIRINE seule:
- Prévention primaire: uniquement en cas de risque
d’accident coronarien élevé Score > 5 % chez l’homme et
> 10 % chez la femme. Idem pour les diabétiques.
(British Medical Journal 2008 ;337 :1005-1006).
- Prévention secondaire : après infarctus du myocarde,
après AVC ou AIT et en cas de claudication
symptomatique.
ASPIRINE + CLOPIDOGREL:
Durant la première année qui suit un syndrome coronarien
aigu ou une angioplastie, y compris stent.
CLOPIDOGREL seul:
Prévention secondaire. Remboursable uniquement en cas
d’allergie et d’intolérance documentée à l’aspirine.
ASPIRINE + DIPYRIDAMOLE ou CLOPIDROGEL seul :
Prévention secondaire des AVC en tant que premier choix.
Alternative : aspirine seule.
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TICLOPIDINE:
N’a plus sa place dans la prévention primaire ou secondaire
des affections cardiovasculaires.

Nombre de patients belges ayant pris un antiagrégant oral remboursable (chiffres arrondis)
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2.000
11.000

3 à 4 fois plus que dans les
deux pays de comparaison
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