
Les médicaments biologiques –
principaux défis sociaux et économiques

Les dépenses globales en produits pharmaceutiques sont en augmentation constante. 
Les médicaments biologiques constituent de nouvelles options thérapeutiques pour 
les patients, mais leur coût est cependant élevé. Quels défis les tiers payeurs et les 
médecins doivent-ils relever afin de préserver l’accès aux médicaments biologiques 
dans le cadre d’un système de soins de santé au budget limité?

Chapitre 2

1. Rapport mondial 2015 de l’OMS. Prévention des maladies chroniques : un investissement vital



Avec l’augmentation de la prévalence mondiale 
des maladies chroniques liées à l’âge, l’importance 
de l’accès à des médicaments économiques et 
efficaces sera de plus en plus grande au cours des 
prochaines décennies partout dans le monde

Les maladies chroniques sont de plus en plus 
fréquentes, partout dans le monde
Rapport mondial 2015 de l’OMS1

• De nos jours, 80 % des décès par maladie chronique 
se produisent dans des pays à revenu faible ou 
moyen.

• La menace va croissant – le nombre de personnes, 
de familles et de communautés touchées 
augmente.

1. Rapport mondial 2015 de l’OMS. Prévention des maladies chroniques : un investissement vital. Accessible au https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/presentation/en/. Consulté en 
octobre 2020.

https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/presentation/en/


Les systèmes de santé doivent s’adapter pour répondre
à l’augmentation de la demande en matière de traitement 
pour les maladies chroniques1

et presque 100 % des dépenses 
de Medicare*3

Notes : *Medicare est un programme fédéral d’assurance maladie des États-Unis destiné aux patients âgés.
Références : 1. Organisations des nations unies. World Aging Report (en anglais). Accessible au : http://bit.ly/1Y2LeF4. Consulté en mars 2020; 2. Centers for Disease Control and Prevention. 
Health and Economic Costs of Chronic Diseases. Accessible au : https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm. Consulté en octobre 2020; 3. Chronic Conditions Chartbook, 2017. 
Accessible au : https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/Chronic-Conditions/Chartbook_Charts. Consulté en octobre 2020.

L’accès à des traitements économiques est essentiel pour la pérennité des systèmes
de soins de santé à court, moyen et long terme1

90 % de l’ensemble des 
dépenses de soins de santé2

Aux États-Unis, les maladies chroniques engendrent :

http://bit.ly/1Y2LeF4
https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/Chronic-Conditions/Chartbook_Charts


L’utilisation des médicaments biologiques 
augmente chaque année

§ En 2019, le coût des médicaments 
biologiques a été de 211 milliards de 
dollars – 43 % des dépenses totales 
en médicaments aux États-Unis1

Références : 1. IQVIA: Biosimilars in the United States 2020-2024. Octobre 2020. Accessible au : https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/biosimilars-in-the-united-states-2020-
2024. Consulté en octobre 2020; 2. Blackstone EA, Joseph PF. Am Health Drug Benefits 2013;6:469–78.

§ Les médicaments biologiques peuvent 
coûter jusqu’à 100 000 dollars américains 
par an et par patient, ce qui nuit à la fois 
au choix du patient et au système de 
soins de santé2

§ D’ici 2020, de nouvelles options de 
traitements biologiques seront 
commercialisées dans les pays 
développés pour un certain nombre 
de maladies1

§ À cause des contraintes budgétaires 
des tiers payeurs, différentes 
initiatives visant à limiter 
l’augmentation des budgets de soins 
de santé sont mises en place

Les tiers payeurs cherchent à donner accès de façon pérenne à des médicaments novateurs, mais
ils doivent également assurer la pérennité financière des systèmes de soins de santé à long terme3

https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/biosimilars-in-the-united-states-2020-2024


Le potentiel à long terme des médicaments 
biologiques est entravé par leur coût élevé
Psoriasis

§ Aux États-Unis, le psoriasis touche environ 7,4 millions de 
personnes1

§ Pour de nombreux patients des États-Unis, l’accès aux 
médicaments biologiques demeure difficile, notamment à cause 
de leurs coûts prohibitifs et de la faible couverture d’assurance 
médicaments2

Références : 1. Rachakonda TD et al. J Am Acad Dermatol 2014;70:512–6; 2. Kamangar F et al. J Dermatolog Treat 2013;24:13–24; 3. Putrik P et al. Ann Rheum Dis 2014;73:198-206.

Un certain nombre de pays, y compris des pays occidentaux, restreignent l’accès des patients
aux médicaments biologiques à cause de leur coût3



L’accès aux médicaments biologiques
n’est pas uniforme dans tous les pays d’Europe

Notes : *D’après les valeurs de 2009; **D’après les valeurs de 2011.
Références : 1. Kobelt G, Kasteng F. Access to innovative treatments in rheumatoid arthritis in Europe. Accessible au : http://bit.ly/Shamf8.  Consulté en mars 2020; 1. Rapport mondial 2015 de 
l’OMS. Prévention des maladies chroniques : un investissement vital. 2. Orlewska L et al. Med Sci Monit 2011;17:SR1-13; 3. Putrik P et al. Ann Rheum Dis 2014;73:198-206.

Europe de l’Ouest*

11 à 12 % 1 à 5 %

Pourcentage de patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde (PR) traités par un médicament biologique :

Cette différence d’accès aux médicaments biologiques est due en grande partie aux conditions 
économiques générales2

§ Par rapport aux pays d’Europe de l’Ouest, les 
pays d’Europe centrale et de l’Est ont moins 
accès aux médicaments biologiques1,2

Europe centrale et de l’Est**

Niveau d’accès aux traitements biologiques contre la PR en Europe3

Score de 0 à 3 : faible accès
Score de 4 à 6 : accès moyen    
Score de 7 à 9 : accès élevé

http://bit.ly/Shamf8


Le manque de choix de traitements est nuisible 
pour les soins aux patients1

« Je prends Enbrel. Sans ce médicament, je 
ne pourrais pas marcher, et quand j’ai perdu 

mon assurance maladie, chaque boîte me 
coûtait 1 800 $. J’ai dû vendre ma voiture 

pour pouvoir payer Enbrel. »5

§ Aux États-Unis, environ 1,3 million de personnes vivent 
avec la PR, et la plupart d’entre elles ont besoin de 
médicaments biologiques2

§ Selon des estimations, le marché des traitements pour la 
PR aux États-Unis passera de 6,4 milliards de dollars 
américains en 2013 à 9,3 milliards d’ici 20203

§ En moyenne, les patients atteints de PR peuvent s’attendre 
à payer un supplément de 3 000 dollars américains par an 
de coassurance pour les médicaments biologiques4

Références : 1. QuintilesIMS Institute for Healthcare Informatics. Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines. 2016 ; 2. Best buy drugs. Consumer reports health. Using Biologics to Treat: Rheumatoid Arthritis. 2013. 
Accessible au : http://bit.ly/2pZVXFT.  Consulté en mars 2020; 3. GBI Research. US Rheumatoid Arthritis Treatment Market Value to Reach $9.3 Billion by 2020: Outlook and Implications. 2015. Accessible au : 
http://bit.ly/2ryJBWl.  Consulté en mars 2020; 4. Jennifer Freeman, MD. RA Costs: What are Payment Options for Treating Rheumatoid Arthritis? Accessible au : https://www.rheumatoidarthritis.org/treatment/costs/paying-
for-treatment/. Consulté en octobre 2020. 5. Healthline: Rheumatoid arthritis patients bear heavy cost burden for biologic drugs. Accessible au : http://bit.ly/2pQ63J9.  Consulté en mars 2020.

Mika Collins, Michigan
Personne atteinte de PR

La disponibilité des médicaments biosimilaires favorise la concurrence, améliore l’accès aux 
médicaments biologiques et contribue à la pérennité financière des systèmes de soins de santé5

Polyarthrite rhumatoïde (PR)

http://bit.ly/2pZVXFT
http://bit.ly/2ryJBWl
https://www.rheumatoidarthritis.org/treatment/costs/paying-for-treatment/
http://bit.ly/2pQ63J9


Les médicaments biologiques –
principaux défis sociaux et économiques

Références : 1. Nations Unies. World Aging Report (en anglais). Accessible au : http://bit.ly/1Y2LeF4. Consulté en mars 2020; Rapport mondial 2015 de l’OMS. Prévention des maladies chroniques : un 
investissement vital. Accessible au : https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/presentation/en/. Consulté en octobre 2020; 2. CDC. Healthy Aging at a Glance 2011. Accessible au : http://bit.ly/2ptzYJS.  
Consulté en mars 2020; 3. IQVIA Global Medicine Spending and Usage Trends. Consulté en octobre 2020; 4. QuintilesIMS Institute for Healthcare Informatics. Global Medicines Use in 2020: Outlook and 
Implications. 2015. Accessible au : http://bit.ly/1H9Nze3.  Consulté en mars 2020; 5. Orlewska L et al. Med Sci Monit 2011;17:SR1-13; 6. CE. Ce qu’il faut savoir sur les médicaments biosimilaires. Accessible au : 
http://bit.ly/2ShnzW7. Consulté en mars 2020.

Le vieillissement de la population et 
l’augmentation de la prévalence des maladies 
chroniques alourdissent la pression sur les 
systèmes de santé1,2

Les tiers payeurs cherchent à donner accès de 
façon pérenne à des médicaments novateurs, 
mais ils doivent également assurer la pérennité 
financière à long terme de leur système de 
soins de santé3

L’accès aux médicaments biologiques n’est pas 
uniforme, et il est souvent limité par le coût 
élevé de ces médicaments4,5

Les médicaments biologiques représentent une 
proportion importante mais coûteuse des 
nouveaux médicaments4

La disponibilité des médicaments biosimilaires
favorise la concurrence, améliore l’accès aux 
médicaments biologiques et contribue à la 
pérennité financière des systèmes de soins de santé6

Les dépenses mondiales en matière de produits 
pharmaceutiques sont en augmentation, et 
devraient bientôt atteindre 1 400 milliards de 
dollars américains3

http://bit.ly/1Y2LeF4
https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/presentation/en/
http://bit.ly/2ptzYJS
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/global-medicine-spending-and-usage-trends
http://bit.ly/1H9Nze3
http://bit.ly/2ShnzW7

