
Les otages de Big
Pharma
Des médicaments contre la 
mucoviscidose impayables
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Une firme pharmaceutique prend en otage les patients et la 
sécurité sociale avec un médicament contre la 
mucoviscidose hors de prix :
le PTB appelle le gouvernement à envisager l'instauration de licences 
contraignantes

Le Kaftrio est un médicament contre la mucoviscidose qui peut sauver des vies. Au 
prix exigé par son fabricant, la firme pharmaceutique Vertex, il coûterait 89 millions 
d'euros par an à notre assurance maladie. Sur ce montant, 39 millions d'euros vont 
aboutir directement dans la poche des actionnaires, au détriment des patients et de la
sécurité sociale. C'est ce que révèlent les calculs du service d'études du PTB. « Cette 
firme pharmaceutique ose demander 200 000 euros pour un traitement contre la 
mucoviscidose, ce qui représente 40 fois plus que le prix de production réel », réagit 
Tim Joye, spécialiste des soins de santé au service d’études du parti de gauche. 
« Vertex réalise un bénéfice brut de 97 % sur de nouveaux médicaments contre la 
mucoviscidose, et, avec des prix aussi exorbitants, pille littéralement notre assurance 
maladie. Il faut impérativement mettre fin à cela. Au lieu de tenter de faire baisser un 
peu le prix en négociant un contrat secret, le ministre devrait envisager la piste d'une 
licence contraignante. » Dans ce dossier, le parti de gauche montre comment Vertex 
Pharmaceuticals exploite sa position de monopole en s'appuyant sur le système des 
brevets. Il montre par ailleurs comment on peut changer cette situation.  

La bourse ou la vie 
Depuis 2012, Vertex commercialise des médicaments capables de modifier les causes 
de la mucoviscidose ou fibrose kystique, au lieu de seulement traiter les symptômes. 
Vertex a donc trouvé la poule aux œufs d'or et fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
conserver sa position de leader du marché. Ainsi, la substance active ivacaftor (nom 
commercial Kalydeco) répare la protéine défectueuse dans les cellules touchées. 
L'ivacaftor est un modulateur CFTR, qui fait partie d'une nouvelle génération de 
médicaments. Le médicament est également disponible en combinaison avec d'autres
modulateurs de Vertex Pharmaceuticals tels que le lumacaftor (nom commercial 
Orkambi). Certains patients atteints de mucoviscidose ont été incommodés en 
commençant ce traitement. La contraception orale a également donné de moins bons 
résultats. C’est pourquoi, en 2018, la combinaison de l'ivacaftor avec le tezacaftor 
(commercialisé sous le nom de Symkevi) a été introduite. Cette dernière combinaison 
(ivacaftor et tezacaftor) a été élargie pour y inclure l'elexacaftor (commercialisé en 
tant que Kaftrio). Le Kaftrio a été approuvé en Europe en 2020, ce qui constitue une 
avancée significative pour les patients atteints de mucoviscidose. Divers témoignages 
attestent de l'efficacité révolutionnaire du Kaftrio pour les patients..  

Mais si ce médicament sauve des vies, c'est à un prix exorbitant. Pour l’Orkambi, 
Vertex demande 134 000 euros par patient et par an. Pour le Symkevi, jusqu'à 
165 000 euros par an. Au Royaume-Uni, le prix demandé est de 122 000 euros, en 
France de 125 000 euros et aux Pays-Bas de 160 000 euros. Pour le Kaftrio, les prix 
sont encore plus élevés. Aux Pays-Bas, par exemple, la demande initiale était de 
194     000     euros  . Le prix du remboursement est actuellement en cours de négociations. 
C'est la dernière étape avant de pouvoir offrir une meilleure qualité de vie aux 
patients de notre pays atteints de mucoviscidose.  
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Des prix exorbitants dus à des coûts de 
production exorbitants ?
Toutefois, les coûts de production semblent être bien inférieurs au prix que Vertex 
exige pour le Kaftrio. Selon des recherches menées au Royaume-Uni et aux États-Unis,
le coût réel de production est d'environ 5 300 euros par an. Vertex entend donc 
vendre le Kaftrio à un prix 40 fois plus élevé que son coût de production réel. En outre,
la recherche sur les modulateurs CFTR a également bénéficié d'un généreux 
financement public. L'organisation caritative américaine Cystic Fibrosis Foundation y a
consacré un financement de 140 millions d'euros et l'institut de recherche américain 
National Institutes of Health  a encore injecté un million d'euros dans la recherche.  

Vertex n'est pas le seul acteur à gagner beaucoup d'argent grâce à ce type d'abus de 
brevet. En échange des 140 millions d'euros de subventions de la Cystic Fibrosis 
Foundation, Vertex lui avait promis des recettes : pour chaque comprimé vendu, 
l'association à but non lucratif recevait un montant fixe. Puis, en 2014, le fonds 
d'investissement américain Royalty Pharma a acheté ces royalties pour un montant 
d’au moins 3,1 milliards d'euros. Tant que Kaftrio est protégé par le système des 
brevets, Royalty Pharma empoche les bénéfices. Et ces bénéfices sont assurés pour un
certain temps : les brevets protègent les médicaments orphelins très longtemps. Dans
le cas du Kaftrio, il court jusqu'en 2037..

Ce n'est pas tout : Vertex inscrit ces redevances dans ses comptes comme... des coûts
de production. En 2020, Vertex a déclaré 686 millions d'euros de coûts de production 
pour tous les modulateurs CFTR, mais 513 millions d'euros étaient en fait des coûts de
« redevances ». Si l'on déduit ces redevances du prétendu coût de production, il reste 
173 millions d'euros de coûts de production réels. Et ce, sur un chiffre d'affaires global
de 5,8 milliards d'euros. Selon les recherches néerlandaises dont s'inspire la présente 
étude, Vertex réalise donc un bénéfice brut de 97 %. Après déduction de tous les 
autres coûts, comme le marketing, la recherche et les taxes, cela donne un bénéfice 
net de 44 %. Le Pr Mark van Houdenhoven, professeur de gestion économique dans le 
secteur des soins de santé à l'université Radboud de Nimègue, qualifie ces 
pourcentages de profit d’« obscènes ». 

Les actionnaires engrangent des 
bénéfices sur le dos de la sécurité sociale
Le service d'études du PTB a calculé ce que le prix exorbitant demandé par Vertex 
pour le Kaftrio coûterait à l'assurance maladie belge. Nous nous sommes basés pour 
ce faire sur les chiffres de l'étude néerlandaise du Pr Van Houdenhoven, mentionnée 
plus haut. Selon ces estimations, le prix du remboursement s'élèverait à environ 
112 000 euros par patient et par an (156,4 millions d'euros/1 400 patients muco). Si 
l’on ramène ce montant aux quelque 800 patients muco qui peuvent prétendre au 
remboursement du Kaftrio en Belgique, cela revient à un coût de 89 millions d'euros 
pour l'INAMI. Sur ce montant, 2,6 millions d'euros vont à la production proprement 
dite, 8 millions d'euros aux redevances pour le fonds d'investissement Royalty Pharma
et 39 millions d'euros aux actionnaires de Vertex Pharmaceuticals.
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Monopole sur les prix des médicaments : 
abus de brevet
En Belgique, le Kalydeco est remboursé depuis février 2016. Cependant, seuls 2,5 % 
des 1 500 patients concernés en bénéficient. Après de longues négociations, 
l’Orkambi et le Symkevi sont remboursés depuis le 1er avril 2021 pour environ 38 % 
des patients. Vertex Pharmaceuticals refusait de négocier pour le Kaftrio tant qu'il n'y 
aurait pas de remboursement pour l’Orkambi et le Symkevi. Le Kaftrio est désormais 
remboursé dans tous les autres pays d'Europe occidentale. Les Pays-Bas remboursent 
le médicament depuis le 1er janvier 2022. En Belgique, il y a de fortes chances qu'un 
prix soit négocié à huis clos via un contrat secret1. Actuellement, le Comité de 
remboursement des médicaments (CRM) de l'INAMI discute du dossier relatif au 
remboursement du Kaftrio. 

Le résultat devrait être connu cet été2.  Si les négociations entre le gouvernement et 
la société pharmaceutique Vertex prennent autant de temps, c'est parce qu'il s'agit de
l'une des thérapies les plus coûteuses du marché. Les entreprises pharmaceutiques 
ont tendance à choisir d'abord les pays où elles supposent que le prix sera peu 
discuté. Elles négocient ensuite des contrats de prix secrets pour faire jouer les pays 
les uns contre les autres. Les prix proposés par Vertex sont principalement basés sur 
ce que les patients sont prêts à payer pour leur santé. C’est ce qui est appelé le 
« value based pricing » (tarification basée sur la valeur).  Dans cette logique, les 
entreprises pharmaceutiques partent de la valeur ajoutée qu'un médicament apporte 
à la qualité de vie du patient et de la société elle-même. Les patients muco coûtent 
cher à l'assurance maladie, leur durée de vie est courte et leur qualité de vie diminue 
rapidement.  L'espérance de vie médiane d'un bébé né avec la mucoviscidose est 
aujourd'hui de 49 ans. La majorité des patients (80 %) décèdent de problèmes 
pulmonaires. Grâce au système des brevets, Vertex peut fixer elle-même 
intégralement le prix du médicament, ce dont elle abuse apparemment sans 
vergogne. 

Une licence contraignante permettrait de 
changer la situation
En Argentine, la situation est complètement différente : c'est là que le prix de 
remboursement est le plus bas. En Argentine, il n'existe pas de brevet le pour Kaftrio 
et une variante générique (Trixacar de Gador) est disponible pour à peine 5     090     € par   
an  ,  . Plus près de nous, on constate également que les choses peuvent être faites 
différemment : le gouvernement britannique a négocié le prix de remboursement de 
l'Orkambi pendant pas moins de 4 ans (le pays compte aujourd’hui environ 10 000 
patients muco). Lorsque le gouvernement a menacé d'imposer une licence «     Crown   
use     »  , Vertex a fait marche arrière en baissant son prix. Cela a permis au 
gouvernement d'avoir plus de poids dans les négociations tarifaires. Une licence 

1  Pour 2022, le budget de ce type de contrat secret, par lequel le ministre de la Santé passe des accords 
de prix avec l'industrie, est estimé à 1,3 milliard d'euros.
2  Vertex a déposé son dossier de demande le 19 mars 2021, pour ensuite le retirer prématurément. La 
firme pharmaceutique a attendu fin juillet 2021 pour soumettre un nouveau dossier. Mi-février 2022, Vertex a
déposé un dossier pour la combinaison Kaftrio-Kalydeco pour la population de patients de 6 à 11 ans.
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contraignante pourrait briser le monopole de Vertex, donnant aux producteurs de 
génériques le droit de produire le médicament et d'en faire baisser le prix. Plutôt que 
de tenter de faire baisser le prix lors d'interminables négociations secrètes, le PTB 
demande donc au ministre d'envisager l’instauration d'une licence contraignante. Il 
est évident que le prix demandé par Vertex est excessif et disproportionné par rapport
à ses coûts réels de production. Il faut mettre fin à ce pillage de l'assurance maladie. 
Nous ne pouvons pas continuer à rester spectateurs de cette situation.  
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