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RÉSUMÉ  

Le coût de certains médicaments issus des biotechnologies devient considérable et leur prise 

en charge par l’assurance maladie problématique. Ainsi, en 2013 le coût du traitement de la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge a été de 429 millions ; celui des hépatites C les plus 

graves (F3 et F4) est estimé à 1,7 milliard. Le coût du traitement des mélanomes cutanés 

métastasés par deux anticorps monoclonaux est, aux USA, de 296 000 $ par malade. Ces 

coûts justifient une extrême rigueur dans les prescriptions médicales et leur contrôle. En tout 

état de cause, des études médicales bénéfice/risques robustes et des avis éthiques autorisés 

sont indispensables pour fonder les choix politiques qui deviendront nécessaires. Dans ces 

évaluations médicales, l’exploitation des données de façon indépendante des laboratoires est 

indispensable pour assurer leur intégrité scientifique. Les choix seront moins difficilement 

acceptés par la société civile qu’elle sera sensibilisée aux études scientifiques. Par ailleurs, à 

côté de l’Agence européenne du médicament, une Agence de fixation des prix et une centrale 

d’achats européenne auraient plus de poids dans les discussions avec les laboratoires 

pharmaceutiques que chacun des pays de l’Union. 

 

*Membre de l’Académie nationale de médecine. 
** La commission comprend en outre : D Bertrand, G Dubois, C Géraut, JP Giroud, G 
Nicolas, C Rossignol, membres de l’Académie nationale de médecine. 
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Healthcare expenditures for biotechnology drugs are considerable and paid by the public 

health insurance with increasing difficulties. For instance in 2013 the cost for neovascular 

age-related macular degeneration was € 429 million; for the most virulent forms of hepatitis C 

(F3 and F4) cost was estimated at about € 1.7 billion. In the USA, drugs expenditures for 

previously untreated melanoma without BRAF mutation with two monoclonal antibodies 

average $ 296.000 per patient. When these costs are considered it appears that an independent 

evaluation of the data gathered during randomized testing are more important than any 

possible conflict of interest. The prescription and control of these high-cost drugs should 

therefore be extremely rigorous. Next to the European Committee of Health and Medical 

Products, a European Agency for price determination and a Central European Purchase 

Agency would carry more weight with laboratories than each EU country individually. In any 

case, political choices will be necessary and all the more accepted that they are based on 

strong medical studies and authorized ethical advices. These decisions will also be more 

readily accepted if civil society is involved in that debate.    

 

La motivation des médecins les pousse à mettre toutes les ressources disponibles au service de 

leurs patients y compris les progrès marginaux obtenus à un coût élevé1. Ces coûts étaient 

acceptables par l’Assurance maladie (AM) qui les prend en charge en totalité (dans le cadre 

d’affections de longue durée) ou presque, tant qu’ils étaient limités ou bien qu’ils 

concernaient une population peu nombreuse2.  

Aujourd’hui, nous disposons de plus en plus de médicaments plus efficaces, mieux tolérés, 

mais infiniment plus chers, en particulier ceux qui sont issus des biotechnologies. De plus, ils 

concernent des populations importantes3. Les conséquences économiques de ces innovations 

thérapeutiques pour l’AM ne peuvent plus être éludées4.  

                                                           
1
 Même si un accord cadre du 16 décembre 2011entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et 

l’Industrie officialise des ristournes secondaires.  
2 Ainsi, dans certaines indications de la mucoviscidose, le traitement par l’ivacoftor (Kalydeco ® de Vertex 
pharmaceutical) avait un coût mensuel est de l’ordre de 19 500 euros, remboursés à 65%. Mais il concernait 
moins de cent cas en France. Un autre exemple est celui de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne dont le coût 
de traitement par eculizumab (Soliris ® d’Alexion) atteint 300 000 euros par an. Mais cela ne concerne qu’une 
cinquantaine de malades.  
3 Par exemple, une étude de l’Institut Curie a montré que, pour les cancers du sein dans les années 80, le coût de 
six mois de traitements était d’environ 150 euros ; au début des années 90, il était estimé à 760 euros ; et en 
2002, avec le traitement par un anticorps monoclonal, il s’élevait en moyenne à 18 000 euros [Perez A. Cancer : 
le prix de nouvelles chimiothérapies risque de limiter leur diffusion. Les Echos 26 03 2003]. 
4 Ainsi, en 2014, l’objectif de croissance de l‘ONDAM était de 2,7%. Les estimations ont montré qu’elle serait 
de 3,3% et même de 3,8% pour la médecine de ville. Or cette augmentation a été attribuée, essentiellement, au 
coût du traitement de l’hépatite C.  
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Aussi l’Académie nationale de médecine s’est préoccupée de cette évolution tout en gardant à 

l’esprit les valeurs de solidarité, de responsabilité, de liberté, d’humanisme et d’éthique qui 

sont les fondements de notre système d’AM.  

Ce rapport prolonge la réflexion menée en 2011 sur les traitements anticancéreux [1]. Son 

objectif est, à partir d’exemples, d’essayer de répondre aux deux questions suivantes : quels 

éléments scientifiques médicaux permettent de fonder les décisions et jusqu’où les régimes 

d’AM pourront-ils prendre en charge le coût de ces traitements5 ?  

 

LA DÉGÉNERESCENCE DE LA MACULA LIÉE À L’AGE (DMLA) 

Epidémiologie et traitement. 

 La DMLA atteint 2% à 2,5% de la population âgée de 65 à 87 ans soit environ 1 700 000 

personnes (  300 000 . Elle est sèche, dans 60% des cas et humide (avec néo vaisseaux) 

dans 40% des cas [2]. Elle peut alors être traitée efficacement par des injections intra-

oculaires d’anticorps monoclonaux (anti vascular endothelium growth factor, VEGF) qui 

stabilisent ou font régresser les lésions. En 2011, 300 000 personnes ont été ainsi soignées. 

Schématiquement, le traitement dure deux ans à raison de huit à dix injections la première 

année et, en moyenne, huit injections la seconde année.  

Coûts. 

En France seul un fragment d’anticorps monoclonal, le ranibizumab (Lucentis® du 

laboratoire Novartis) avait reçu l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le 

traitement de la DMLA. Le coût du produit pour une injection a baissé de 1 200 euros en 2012 

à  816 euros en mars 20156. Ces coûts expliquent que le Lucentis® ait été le médicament le 

plus cher des prescriptions extrahospitalières publiques en 2013. Pris en charge à 100% par 

l’AM 7 il lui en a coûté 182 millions d’euros en 2009, chiffre en progression de 30% par 

rapport à l’année précédente et 429 millions d’euros en 2013. 

  

La question du bevacizumab. 

                                                           
5
 Ces questions se posent aussi, à un moindre degré, pour les investigations diagnostiques : le raffinement des 

moyens d’exploration dont nous disposons contribue aux progrès diagnostiques, mais les coûts unitaires 
augmentent de façon plus proche d’une exponentielle que d’une croissance linéaire, de l’échographie à la 
scannographie avec émission de positons ou encore de la biochimie à la génomique. 
6 Il existe d’autres médicaments voisins comme l’aflibercept (Eylea ® de Bayer) qui coûte 807 euros par 
injection. 
7 Il était cette année là, le 9ème en termes de coûts pour l’AM. 
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L’anticorps anti VEGF, le bevacizumab (Avastin® de Roche) qui a une AMM pour le 

traitement de certains cancers (colorectaux, seins, etc.) a fait la preuve dans la DMLA d’une 

efficacité similaire à celle du ranibizumab8 [3]. Son prix unitaire était d’environ 50 euros. 

Mais le laboratoire n’a pas fait de demande d’AMM pour la DMLA. De plus, pour traiter de 

façon consécutive plusieurs malades atteints de DMLA, l’Avastin® nécessite un 

reconditionnement qui doit se faire dans de parfaites conditions d’asepsie9. Pour ces raisons, 

son utilisation dans la DMLA a été interdite en juillet 2012. Néanmoins, elle a fait l’objet 

d’un arrêté de recommandation temporaire d’utilisation pour les ophtalmologistes hospitaliers 

dans cette indication à partir de septembre 201510.  

 

L’HÉPATITE C  

Epidémiologie et traitement. 

La prévalence de l’hépatite virale C en France est estimée à 200 000 cas. L’incidence est 

difficile à préciser en raison du caractère pauci symptomatique de sa phase aigue. Elle est de 

l’ordre de 5 000 cas par an11.  Le principal mode de contamination était, il y a une vingtaine 

d’années la transfusion sanguine ; actuellement ce sont les injections chez les toxicomanes 

[4].  

L’histoire naturelle montre un passage à une forme chronique dans 70% à 80% des cas, peu 

active pour la moitié des malades (100 000 cas ± 10 000), modérément pour 30% (60 000 ±   

10 000), et très active pour 20% (40 000 ±  10 000). Ces deux dernières formes évoluent vers 

une cirrhose et dans 30% des cas vers un carcinome hépato-cellulaire, tous deux responsables 

d’environ 3 000 décès par an. L’hépatite C augmente par ailleurs le risque relatif de lésions 

cardio-vasculaires, rénales, diabétiques, etc.    

Un  examen morphologique (élastométrie) permet d’apprécier la fibrose hépatique avec une 

très bonne valeur prédictionnelle et de classer les lésions de F1 à F4, les plus sévères. 

Des antiviraux à action directe, essentiellement à base de sofosbuvir (Sovaldi® de Gilead), 

ont révolutionné l’efficacité des traitements antérieurs. Inférieure à 50% avec l’interféron 
                                                           
8 Sur le plan médical, un essai randomisé portant sur 1 185 patients n’a pas montré de différence entre l’effet 

bénéfique des deux molécules, Lucentis Les taux d’effets 

secondaires étaient de 19% pour le Lucentis , différence qui n’était pas 
statistiquement significative avec une bonne puissance du test. 
9 Expérience de l’Hôtel Dieu de Paris dans le reconditionnement du produit utilisé en cancérologie. 
10 On a estimé que cet atermoiement de près de trois ans a coûté près de 600 millions d’euros à l’AM. En mars 
2014, les laboratoires Roche et Novartis ont été condamnés à 182 millions d’amende pour accord illicite par la 
justice italienne.                                                                  
11 Des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) donnent une réponse en 30 min, mais doivent être validés 
ensuite.    
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seul, elle est passée à plus de 90% avec le sofosbuvir12. La durée du traitement est réduite à 

trois mois ; les effets indésirables sont limités avec, à l’inverse, un effet symptomatique 

bénéfique, notamment sur l’asthénie. 

Coûts. 

Le coût du traitement par le Sovaldi, initialement de 80 000 euros, est de 41 000 euros depuis 

novembre 2014. Traiter tous les malades reviendrait, en France, à près de 8 milliards d’euros, 

somme un peu supérieure au déficit du régime général de l’AM en 2015.  

Aussi, un rapport de l’Association française d’étude du foie (AFEF) de 2014 a-t-il proposé 

une stratégie thérapeutique consistant, jusqu’à fin 2016, à limiter ce traitement aux malades 

dont les lésions hépatiques sont les plus graves (F3 et F4), soit environ 40 000 malades [4]. Le 

coût en est estimé à 1,7 milliard d’euros13. L’éradication virale dans ces formes devant 

permettre, dans une étape ultérieure proche, de traiter des formes moins graves à enveloppe 

financière constante.  

 

CANCÉROLOGIE : LES THÉRAPIES CIBLÉES 

L’évolution des traitements en cancérologie a été marquée 1) par la complexité de leurs 

indications faisant intervenir la notion de thérapie ciblée, 2) par l’immunothérapie, 3) enfin 

par le fait que la notion de traitement d’anomalies génomiques tende à se substituer à celle de 

traitements de cancers par organes. 

Les coûts de plus en plus élevés de ces traitements sont particulièrement préoccupants [5]. 

Leur prise en charge par l’AM doit prendre en compte le bénéfice apporté en termes de survie 

et de  qualité de vie, l’éthique, mais aussi les contraintes économiques afin de ne pas aggraver 

le déficit de l’AM. Ainsi, les centres anticancéreux ont du adapter, depuis 2013, leurs 

indications thérapeutiques sur des critères économiques, en fonction des variations de prise en 

charge financière par les tutelles14. 

                                                           
12 L’AMM de deux nouveaux médicaments le Viekirax® et l’Exviera® des laboratoires Abbvie l’été 2015 
devrait encore modifier ces données.   
13 En fait, le Sovaldi®, pour être plus efficace, doit être associé à un autre médicament, Daklinza® ou Olysio®, 
qui coûte près de 35 000 euros portant le coût total du traitement à 75 000 euros. Un autre  médicament, le 
Harvoni® de Gilead assure une bithérapie intégrée qui nécessite seulement deux mois de traitements pour un 
coût de 32 000 euros. Enfin, le Viekirax® d’Abb-Vie qui associe aussi deux molécules coûte pour 12 semaines 
de traitement 39 000 euros ce qui suffit pour le sous type 4 du virus, mais nécessite d’être associé à l’Exviera® 
pour le sous type 1, le plus répandu, pour un prix de 42 500 euros. L’apparition de traitements encore plus 
efficaces sur l’ensemble des virus et mieux tolérés devrait encore modifier ces données.       
14 C’est la question actuelle (février 2016) de la révision de la « liste en sus » des budgets hospitaliers.  
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Un exemple ancien : la chimiothérapie intra-artérielle dans les métastases hépatiques de 

cancer colorectaux [6].  

Dans les métastases hépatiques de cancers colorectaux, il avait été montré expérimentalement 

et sur de petites cohortes de patients que la chimiothérapie intra-artérielle hépatique délivrée 

de façon continue par une pompe implantable était plus efficace que l’administration 

intraveineuse. Mais le coût de la pompe était très élevé à l’époque (fin des années 1980), de 

l’ordre de 10 000 euros. Une étude prospective contrôlée sur les deux modes d’administration 

a prouvé un bénéfice statistiquement significatif de la chimiothérapie intra-artérielle sur la 

survie, mais un taux de complications graves (cholangites sclérosantes, hépatites chimiques) 

très important et une augmentation moyenne de durée de survie limitée à quatre mois. Cette 

étude a autorisé l’AM à cesser de prendre en charge le financement de ces pompes 

implantables, ce qui a été bien accepté par la communauté médicale.  

D’autres exemples 

Des essais randomisés multicentriques ont montré des progrès apportés en termes de 

médianes de survie et de meilleure tolérance aux médicaments dont les coûts onéreux 

paraissaient, cependant, encore supportables pour l’AM.    

Ainsi, dans les cancers de la prostate avec métastases osseuses symptomatiques, résistant à la 

castration, un essai randomisé sur le bichlorure de radium (Xofigo® de Bayer) a montré que 

la médiane de survie globale passait de 11,2 mois (placebo) à 14 mois [7]. Le traitement 

nécessite une injection mensuelle dont le coût était de l’ordre de 4 900 euros (février 2014), 

pendant six mois. Dans les cancers du pancréas métastasés, l’association de Nab-paclitaxel à 

la gemcitabine augmente la médiane de survie par rapport à la gemcitabine seule de 6,7 mois 

à 8,5 mois, au prix d’effets secondaires (notamment des neutropénies) non négligeables [8]. 

 

Dans d’autres cancers, les coûts sont beaucoup plus élevés. Un essai randomisé dans les 

mélanomes métastasés, sur près d’un millier de malades, a montré que le temps moyen sans 

progression tumorale passait de 2,9 mois avec le traitement de référence qui était 

l’ipilimumab (Yervoy ® des laboratoires BMS) à 6,9 mois avec le nivolumab (Opdivo ® de 

BMS) et à 11,5 mois avec l’association des deux [9]. En revanche, celle-ci entraine plus 

d’effets secondaires, notamment de complications digestives, et surtout le coût est de l’ordre 

de 296.000 $. Un autre essai vient de montrer la supériorité et la meilleure tolérance du 

pembrolizumab (Keytruda® des laboratoires Merck, Sharp et Dohme) par rapport à 

l’ipilimumab, mais le coût en est notablement plus élevé [10]. 
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Dans les cancers du poumon non épidermoïdes, non à petites cellules le nivolumab s’est avéré 

supérieur en termes de survie et de tolérance au docetaxel (Taxotère®  de Sanofi-Aventis) 

[11]. Il en est de même dans les cancers du rein métastasés, du docetaxel par rapport à 

l’évérolimus (Afinitor®  de Novartis) [12].    

D’autres agents immunostimulants onéreux sont en cours d’évaluation pour traiter d’autres 

cancers, (tête et cou) comme le penbrolizumab dans les cancers de l’ovaire ou de la prostate, 

etc.  

Conclusion. 

Les résultats des essais contrôlés montrent que si des gains sont prouvés en termes de 

médianes de survie ils restent assez limités. Ces résultats s’expliquent par le fait qu’une faible 

proportion de patients a une survie prolongée ouvrant ainsi la notion de chronicisation des 

affections malignes.  

Ces expériences montrent aussi que les laboratoires obtiennent pour un médicament l’AMM, 

le plus souvent sur la base d’études montrant leur efficacité pour une forme peu fréquente de 

cancer. La recherche, l’élaboration du produit permettent d’obtenir du CEPS des prix élevés. 

Des études ultérieures sur le même médicament, montrant un bénéfice en termes de médianes 

de survie et de tolérance dans d’autres cancers qui touchent beaucoup plus de malades, 

augmentent alors considérablement le coût pour l’AMM qui les prend en charge. L’exemple 

des mélanomes montre encore qu’une baisse limitée du prix des médicaments, est compensée 

par le fait qu’au coût des monothérapies, se substitue et s’ajoute celui d’associations 

médicamenteuses plus efficaces mais encore plus onéreuses.  

Pour ces raisons, à coté des essais randomisés, une importante voie de recherche est 

l’identification, avec une bonne probabilité, des sous-groupes de patients qui bénéficieraient 

le plus, en termes de survie, de ces nouveaux traitements, notamment par des études 

génomiques, comme cela avait été amorcé pour les cancers colorectaux [13]  

 

L’IMMUNOSUPPRESSION DE LA TRANSPLANTATION RÉNALE 

Epidémiologie et traitement. 

Les 30 000 insuffisants rénaux qui ont une transplantation rénale fonctionnelle doivent avoir 

un traitement immunosuppresseur à vie. Les traitements de référence sont la ciclosporine A et 

le tacrolimus dont la néphrotoxicité chez les greffés hépatiques ou cardiaques est prouvée : 
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elle entraine une insuffisance rénale dans environ 10% des cas à 10 ans. Une protéine de 

fusion produite sur des cellules ovariennes de hamster, le belatacept (Nulojix® de Bristol-

Myers Squibb) exempt de néphrotoxicité, retarde de deux ans l’altération fonctionnelle du 

rein greffé et la nécessité du recours à la dialyse [14]. 

Coûts.  

Le coût du traitement par le Nulojix® est d’environ 13 000 euros par an ; celui du tacrolimus 

de 5 000 euros par an, celui de la dialyse de 100 000 euros par an. Les estimations montrent 

que le traitement pendant 12 ans d’un malade de 70 Kg par le belatacept coûte près de 

160 000 euros. Le traitement pendant la même durée d’un malade par le tacrolimus revient  à 

60 000 euros. Celui d’un malade traité dix ans par le tacrolimus, puis deux ans par dialyse 

coûte 250 000 euros. Ainsi, le différentiel entre les deux stratégies thérapeutiques sur douze 

ans pour dix malades d’un poids moyen de 60 Kg est de l’ordre de 500 000 euros.  

 

COMMENTAIRES 

D’ordre médical 

Evolutions épidémiologiques. 

Les exemples de la DMLA et de l’hépatite C ont en commun les coûts élevés de leurs  

traitements. En fait, ils diffèrent notablement dans leurs évolutions : il est logique de prédire 

que l’incidence de l’hépatite C diminuera avec l’accompagnement des toxicomanes et 

l’éradication du virus avec les antiviraux. Inversement, la prescription du ranizumab ou de ses 

homologues va considérablement s’accroitre pour traiter la DMLA en raison du vieillissement 

de la population et du fait de l’extension de ses indications au très grand nombre de patients 

atteints de rétinopathies diabétiques (estimé à un million en France) ou d’occlusions veineuses 

rétiniennes. 

 

Bénéfice-risque.  

Les bénéfices apportés par un nouveau médicament sont fondés sur des essais randomisés 

« de supériorité »15.  Dans ces essais, les contreparties médicales sont évaluées par des critères 

de jugement secondaires au sens statistique. Dans les exemples cités, les bénéfices des 

traitements en termes à la fois d’efficacité et de tolérance ont été prouvés par de tels essais 

randomisés. Mais l’évaluation de l’amélioration du service médical rendu par le Comité de 

                                                           
15

 Qui diffèrent dans leur principe de base (hypothèses nulles différentes) des essais dits « d’équivalence ». 
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transparence de la Haute autorité de santé, importante pour la DMLA et l’hépatite C, est plus 

limitée pour l’immunosuppression de la transplantation rénale [15]. 

 

Coût-efficacité 

Nos exemples montrent qu’il est nécessaire de relier le coût des traitements à leurs résultats en 

termes de santé exprimés en unités physiques comme le nombre d’années de vie gagnées 

pondérées par leur qualité (quality-adjusted life-years, QALY)16 [16-18].  Le traitement de la 

DMLA, par exemple, apporte une inestimable amélioration de qualité de vie (autonomie et 

possibilités offertes par la vision) sans modifier la durée de vie. Le traitement de l’hépatite C 

augmente à la fois la qualité de vie et sa durée, grâce aux complications qu’il évite.  

   

Coût-bénéfice. 

Un autre type d’études dit « coût-bénéfice », tenant compte de maladies évitées, évalue par 

rapport à une situation de référence la somme des différences entre les coûts des prises en 

charge dans cette situation de référence et en cas de nouveau traitement (encore peut-on 

distinguer les études coût-bénéfice absolu et coût-bénéfice relatif). Par exemple, dans 

l’hépatite C, on tiendra compte des coûts induits des traitements des cirrhoses et des 

carcinomes hépato-cellulaires par des transplantations hépatiques17 ou des chimiothérapies 

des carcinomes que le traitement antiviral permet d’éviter. En cas de divergences entre les 

résultats d’études coût-efficacité et coût-bénéfice, des méthodes d’aide à la décision 

(agrégation coût-efficacité en moyenne ou coût-efficacité marginale) ont été développées.  

 

Les prix 

De façon générale, les travaux de recherche amènent les industries biomédicales et 

pharmaceutiques à développer des offres technologiques toujours plus sophistiquées, plus 

efficaces, mais plus coûteuses. La détermination des prix fait l’objet d’âpres discussions entre 

les industriels et les pouvoirs publics, en l’occurrence le Comité économique des produits de 

santé (CEPS) après avis de la Commission de transparence de la Haute autorité de santé 

(HAS) sur le service médical attendu et l’amélioration que le nouveau traitement apporte par 

rapport aux traitements de référence. Dans ces discussions, les pouvoirs publics sont en 

                                                           
16

 De très nombreux questionnaires de qualité de vie ont été proposés, les uns généraux, les autres adaptés à telle 
ou telle maladie. Ils utilisent des échelles visuelles analogiques ou des scores qui doivent être validés. Le site du 
MAPI Research Institue [www.qolid.org] comporte 558 traductions validées. 
17 250 à 300 transplantations hépatiques par an pour cette indication. Néanmoins, en situation de pénurie de 
donneurs, les transplantations évitées dans l’hépatite C se reporteront sur d’autres indications.  
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situation d’infériorité pour des produits innovants en situation de monopole. Néanmoins, 

l’importance des marchés fait que cette situation est rarement très prolongée. L’arrivée de 

nouveaux produits d’activité similaire permet alors de faire jouer une certaine concurrence18.  

Les médecins ne fondent leurs prescriptions que sur le rapport bénéfice-risque pour les 

malades, doivent être conscients que des incidences économiques considérables sont en jeu. 

Ainsi, le nivolumab (Opdivo® des laboratoires Bristol-Myers Squibb) avait montré son 

efficacité dans le traitement des mélanomes sans mutation de BRAF [19]19. Son homologation 

par la Food and Drug Administration pour le traitement de certains cancers du poumon en 

mars 2015 a porté la valeur de l’action à la bourse de New York à son plus haut niveau depuis 

14 ans. Autre exemple, en 2014, les ventes de sofobusvir se sont montées à 9,2 milliards 

d’euros20.  

 

Les biosimilaires 

S’il est raisonnable de penser que ces médicaments seront une source de moindres dépenses 

médicamenteuses, cet effet se fera peu sentir à brève échéance car ils ne peuvent être mis sur 

le marché que pour des produits dont le brevet est tombé dans le domaine public. Ils doivent 

faire l’objet d’essais cliniques de non infériorité qui nécessitent l’inclusion d’un nombre plus 

élevé de malades que les essais habituels (de supériorité) pour des raisons biostatistiques. 

Ainsi, leur développement est de l’ordre de sept à huit ans, pour 3 à 4 ans pour les génériques. 

Ceci, et leur fabrication expliquent qu’ils permettent des baisses de prix de l’ordre de 25% en 

moyenne alors que cette baisse est d’environ 70% pour les génériques. Pour ces raisons, la loi 

de financement de la sécurité sociale de 2015 n’avait prévue que 30 millions d’économies de 

ces biosimilaires.  

Les premières autorisations de mise sur le marché de biosimilaires en Europe datent de 2006. 

Il s’agit surtout de facteurs de croissance des granulocytes et l’érythropoïétine. En 2015, seul 

l’infliximab (Remicade® de Shering Plough) est tombé dans le domaine public. Un 

biosimilaire, (le Remsima®  de Biogaran) d’usage hospitalier n’a entrainé une baisse de prix 

que de 15%, et même moins en euros courants21.   

 

                                                           
18 Comme le Viekirax® du laboratoire AbbVie par rapport au Sovaldi® dans l’hépatite C. 
19

 Les traitements des cancers font l’objet de l’Annexe 1.  
20

 Benkimoun P. Valse des prix dans le traitement de l’hépatite C. Le Monde 28 octobre 2015. 
21

 Le prix de 100mg de Remicade® était en 2010 de 509 euros et de Remsima® en 2015 de 434 euros, soit un 
différentiel de 75 euros pour 100mg ou de 225 euros pour un patient de 60kg sachant que la posologie est de 
5mg/Kg.   
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LES CHOIX POLITIQUES 

Des exemples étrangers. 

Certains pays comme le Canada, la Suisse et la Grande-Bretagne disposant du National 

Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) se sont préoccupés depuis plusieurs 

années de ces évolutions des coûts, aboutissant à une stratégie politique [20]. En Grande-

Bretagne, le National Health Service (NHS) a décidé de ne pas prendre en charge les 

médicaments dont le rapport coût/QALY était supérieur à 30 000 £ (environ 40 000 euros). 

Cette politique de « seuil de principe » a conduit le NHS à rejeter certains traitements en 

oncologie comme le cetuximab (Erbitux® de Merk Serono), l’irinotécan (Campto® 

d’Actavis) ou le panitumumab (Vectibix® d’AMGEN) bien qu’ils aient fait la preuve d’un 

bénéfice médical [18]. La Grande-Bretagne a encore refusé initialement le remboursement 

d’un anticorps monoclonal, le trasteuzumab (Herceptin® du laboratoire Roche) dans le 

traitement des cancers du sein qui surexprimaient la protéine HER2 [20]22. En France, ce 

médicament a coûté en 2012 près de 270 millions à l’AM. 

Aux Etats-Unis, le prix du médicament est libre (Annexe 2).   

 

En France. 

 

Les Mécanismes de négociations possibles par les pouvoirs publics sur les prix font l’objet de 

l’Annexe 1.  

De façon générale, les analyses médico-économiques permettent de faire pression sur les 

fabricants, pour faire baisser les prix [21]. Mais il convient d’être conscient que les fabricants 

peuvent aussi utiliser ces outils pour définir leurs prix afin de conserver un rapport coût-

efficacité acceptable, alors même que les coûts de production et de développement ne 

justifient pas de tels prix [22].  

 

Le rôle des médecins 

Les médecins ont un double rôle, en tant que scientifiques et que prescripteurs.  

Scientifiques : situés à l’interface entre les patients et les organismes payeurs, les médecins 

sont les mieux placés pour réaliser des évaluations scientifiques qui éclairent des choix qui 

relèveront ensuite de décisions politiques [16]. L’exemple du traitement de l’hépatite C 

                                                           
22 Cette politique se traduit encore par le refus de transplantation pulmonaire à un cancéreux toujours fumeur ou 
d’une 2ème greffe médullaire à un enfant atteint d’une hémopathie maligne grave.  



 

12 

 

montre qu’en s’appuyant sur des données scientifiques robustes, il est possible de mettre en 

œuvre une stratégie de prise en charge par l’AM d’un traitement onéreux s’adressant à des 

populations numériquement importantes. Il en a été ainsi parce que le maître d’œuvre a été 

une société savante (l’AFEF). Cette stratégie n’avait pas, jusqu’ici (fin 2015), soulevée 

d’oppositions importantes, probablement parce que des représentants de la société civile ont 

participé aux études et aux réflexions.  

Prescripteurs : le coût des nouveaux médicaments rend la juste prescription plus impérative 

que jamais. En effet, les AMM sont obtenues à partir de résultats d’essais randomisés pour 

des indications précises23. Les médecins ont ensuite tendance à élargir ces indications avec 

des dérapages qui sont assez mal contrôlés par les pouvoirs publics.  

 

Convergences et divergences d’intérêt 

Il existe indéniablement une convergence d’intérêt entre le médecin qui prescrit un 

médicament pour améliorer l’état du malade qui se confie à lui et les laboratoires qui 

investissent dans la recherche pour mettre sur le marché des médicaments de plus en plus 

efficaces et mieux tolérés. En revanche, il y a divergence entre d’une part les laboratoires qui 

ont intérêt à augmenter leurs marges et d’autre part le CEPS et les organismes payeurs, en 

France l’AM, qui s’efforcent de veiller au « juste prix ». Les discussions qui en résultent sont 

déséquilibrées en faveur des premiers, surtout si leur médicament est en situation de 

monopole.  

 

PROPOSITIONS  

Rappelons que les octrois européens des AMM sont, en très grande majorité, diligentés par 

l’Agence européenne de médecine (European medicines agency), les études étant réalisées 

par une des Agences nationales de l’Union européenne24. En France, une autorisation 

temporaire d’utilisation peut cependant être donnée à un médicament avant AMM25.  

  

1. La commission de transparence. 

Sauf exception justifiée, les estimations du service médical attendu d’un nouveau médicament 

doivent se fonder sur des essais les comparant à un traitement de référence. La validation et 

                                                           
23 Par exemple, le traitement des hépatites C par l’association Exviera® et Viekirax®, dont le coût pour 12 
semaines est de 42 515 euros, doit être réservé au génotype 1.  
24

 En France, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 
25 Ce fut le débat du bevacizumab dans le traitement de la DMLA. 



 

13 

 

l’exploitation des données doit être indépendante du laboratoire dont le médicament est 

évalué afin d’assurer leur intégrité scientifique. 

 

2. Les évaluations médicales. 

Indispensables aux décisions politiques, elles doivent aller plus loin que les études bénéfice-

risque, notamment en pondérant toujours le gain de survie par sa qualité. 

 

3. Une Agence économique des produits de santé et une centrale d’achats 

européennes. 

Actuellement, même si les prix français des médicaments ayant obtenu une ASMR I, II ou III 

par la commission de la transparence font l’objet d’un dépôt de prix européen (dans la 

fourchette des prix britanniques, allemands, espagnols et italien , les prix sont généralement 

négociés par chaque pays ce qui entraine un déséquilibre entre un laboratoire pharmaceutique 

unique et des acheteurs multiples et dispersés, qui ont moins de poids pour des négociations 

dans lesquelles entrent en compte les volumes de  prescription.  

 

Pour cette raison, il serait souhaitable de créer une Commission économique européenne des 

produits de santé pour fixer des prix. Une tentative a été faite à l’initiative de l’Union des 

caisses d’AM avec celles d’Allemagne et d’Italie26. 

Cette structure devrait être complétée par une Centrale européenne d’achats27. 

Ces deux institutions auraient d’autant plus de chances d’être acceptées que l’adhésion des 

pays membres serait volontaire. 

 

4. Les suivis de cohortes.  

Les médicaments dont le coût dépasse un certain seuil devraient faire l’objet d’un suivi de 

cohortes afin de passer de l’évaluation du service médical attendu à celui du service médical 

rendu [15]. Cela permettrait de mieux apprécier  non seulement le bénéfice pour le patient en 

termes d’années de vie gagnées et de qualité de vie mais aussi les effets indésirables dont 

l’évaluation pharmaco-épidémiologique ne peut être qu’incomplète en début de 

commercialisation.   

 

                                                           
26 Elle a échoué pour des raisons qui n’étaient pas liées à des obstacles réglementaires. 
27

 A l’image, en France, de la centrale d’achat des centres hospitaliers. 
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5. Les recommandations de bonne pratique et leur contrôle. 

Afin que les prescripteurs suivent au mieux les recommandations de bonne pratique, il est 

préférable qu’elles émanent directement des sociétés savantes plutôt que des autorités 

administratives comme l’a montré l’exemple de l’ancienne Agence nationale pour le 

développement de l’évaluation médicale28.   

Des contrôles de la juste prescription doivent ensuite être effectués par le service médical des 

caisses d’AM. Ils peuvent nécessiter une spécialisation que les praticiens-conseils ne 

possèdent pas toujours. C’est la raison pour laquelle il conviendrait d’élargir leur recrutement 

à des praticiens hospitaliers qui viennent de prendre leur retraite ou de praticiens hospitalo-

universitaires consultants dont la compétence serait difficilement contestée comme cela a déjà 

été proposé à plusieurs reprises par l’Académie de médecine [23,24].  

6. Sensibilisation de l’opinion publique et décisions politiques 

La prise en charge de médicaments de plus en plus onéreux par l’AM sera de plus en plus 

problématique29. Ces évolutions devraient imposer que les pouvoirs publics, éclairés par des 

études scientifiques pertinentes, incluant une dimension éthique30 et une sensibilisation des 

assurés, élaborent une stratégie de choix au lieu de les subir au grès de l’apparition des 

nouveaux traitements.  

CONCLUSION GÉNÉRALE  

Le coût des médicaments onéreux risque, indépendamment du problème de déficits non 

soutenables longtemps de l’assurance maladie, de mettre à mal la solidarité nationale au sens 

« sociologique » du terme : il existe d’une part une éventualité que le « petit risque » ne soit 

plus couvert à l’avenir par des décisions plus ou moins larvées des autorités de santé et 

d’autre part qu’un mouvement se fasse jour dans le grand public pour que la collectivité ne 

prenne plus en charge le financement de maladies rares et trop coûteuses. 
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ANNEXE 1. Mécanismes possibles de négociations par les pouvoirs publics sur les prix 

 

L’évaluation du coût des traitements doit intégrer celui des années de recherche et de 

développement, auquel s’ajoute pour l’AM celui de la surveillance du traitement. Mais les 

prix affichés des médicaments restent souvent assez éloignés de ces coûts. Aussi, des marges 

de négociations avec les industriels ne sont-elles pas négligeables alors que l’administration 

dispose de  plusieurs leviers.  

 

Un premier, réglementaire, est de soumettre la prescription à un accord préalable de l’AM. 

C’est, par exemple, ce qui a été décidé par l’Union nationale des caisses d’AM pour la 

rosuvastatine en septembre 201431. 

  

D’autres leviers sont d’ordre purement économique32. L’un, institué en 2015, consiste à fixer 

un objectif de baisse du chiffre d’affaires net de remise des industriels du médicament avec 

surtaxe exponentielle si le taux de baisse, prévu au départ, n’est pas respecté. Un autre est la 

dégressivité des prix en fonction des volumes vendus dont se rapproche l’écrêtement sous 

forme de taxes à taux progressif33 si le chiffre d’affaire d’un médicament dépasse un certain 

plafond. Il a été fixé, par exemple, pour le Sovaldi® à 450 millions en 2014 et 700 millions en 

2015. Les entreprises du médicament (LEEM) de leur côté ont suggéré l’idée d’un prix de 

départ des nouveaux médicaments, moins élevé que prévu, en échange de la baisse habituelle 

qui est observée avec le temps.  

Il serait encore théoriquement envisageable que, pour les médicaments particulièrement 

onéreux, une négociation sur la baisse des prix puisse être assortie d’un allongement de la 

période de protection du brevet afin d’étendre la période d’amortissement [25]34. 

 

 A la différence de ces contrôles purement économiques, une tendance actuelle est de 

développer des « contrats de performance » associant le maintien de prix unitaires élevés 

associé à un engagement de ristournes des laboratoires à l’AM en cas d’absence de réponse. 

                                                           
31

 La rosuvastatine (Crestor® des laboratoires Astral Zenaca), probablement grâce à une campagne de promotion 
active et efficace, a été très prescrite par les médecins. Elle a coûté à l’AM 343 millions en 2013, le coût d’une 
boite de 30 comprimés étant de 25,08 euros alors que le coût d’un générique d’une autre statine (l’atorvastatine, 
générique du Tahor®) était de 9,24 euros. 
32 Au nom de l’article L-138-10 du Code de la Sécurité sociale.  
33 Appelé « Taux W ». 
34 Les médicaments sont théoriquement protégés pendant vingt ans, mais en pratique pendant une dizaine 
d’années auxquelles s’ajoute un certificat complémentaire de protection de 5 ans.   
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Un contrat de performance a ainsi été passé entre le CEPS et le laboratoire Gilead pour le 

Sovaldi® prévoyant des remises dans les cas où le patient ne serait pas guéri ou devrait 

prolonger la durée de son traitement.  Il est cependant probable que dans ce type de contrat, 

séduisant dans son principe, les laboratoires intègrent dans leurs prix initiaux, l’amortissement 

du coût des échecs établi sur les données épidémiologiques dont on dispose.  

 

Rappelons enfin  que l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) permet la prescription et 

l’évaluation de nouveaux médicaments avant leur AMM. Ce fut le cas - tardif - pour 

l’Avastin® dans le traitement de la DMLA, en sachant que, dans ces cas, les laboratoires 

peuvent fixer librement le prix du médicament.  

 

Référence complémentaire  

25. Mattei JF. Communication personnelle.  

  



 

19 

 

ANNEXE 2. L’envolée des prix, aux Etats-Unis. 

 

Aux Etats-Unis, les prix des médicaments sont libres. En pratique, ils sont le résultat de 

négociations entre les groupes pharmaceutiques et les assureurs, sans intervention de l’Etat35. 

Dans ces négociations comme en France, les laboratoires ont d’autant plus de pouvoir que le 

médicament est en situation de monopole. 

 

Certains prix élevés sont en partie justifiés par  les coûts énormes de l’innovation, notamment 

de médicaments issus des biotechnologies. En revanche, certaines progressions de prix 

relèvent essentiellement de stratégies industrielles. C’est le cas du mésylate d’imatinib 

(Glivec® de Novartis) utilisé surtout dans le traitement de certaines leucémies et de certaines 

tumeurs stromales. Ce médicament a été commercialisé en 2001 au prix de 30 000 $ par an. 

Avec l’arrivée sur le marché de médicaments similaires (Tasigna®, Sprycel®, Iclusig®, etc), 

la stratégie du laboratoire aurait pu être de réduire ses prix pour être plus compétitif. En fait, il 

a choisi au contraire de tripler son prix pour compenser la perte de parts de marché36.   

D’autres augmentations de prix  sont liées à des politiques de rachat d’anciens médicaments. 

Ainsi, le prix de la tablette de pyriméthamine (Daraprim®) du laboratoire Turing pour le 

traitement de la toxoplasmose, est passé de 13,5 dollars à 750 dollars à la suite du rachat pour 

55 millions de dollars par Turing pharmaceutical des droits de commercialisation, 

antérieurement détenus par Impax37.  

 

Les stratégies face à ces coûts varient selon les compagnies d’assurance et selon les Etats. 

Ainsi, dans l’Oregon les caisses de solidarité ont renoncé à prendre en charge des traitements 

dont le coût-efficacité était jugé insuffisant. Les économies ainsi générées ont permis 

d’augmenter le nombre de personnes bénéficiant d’une couverture maladie par ces caisses 

[26]. 

Référence complémentaire  

26. Bodenheimer T. The Oregon health plan – lessons for the nation. First of two parts. New 
Engl J Med 1997;337:651-5.  

 

                                                           
35

 Cependant, l’augmentation des prix des médicaments du laboratoire Valeant, de l’ordre de 70% depuis le 
début de l’année 2015 vient de susciter une enquête des juges fédéraux [Robequin L. L’Amérique s’insurge 
contre la hausse exorbitante du prix des médicaments. Les Echos   17 octobre 2015]. 
36 Il en a été de même de l’interferon bêta-1a (Avonex® du laboratoire Biogen) dans le traitement de certaines 
scléroses en plaques.  
37  Le Point 24 septembre 2015.  


