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Résumé  

Le présent article visait à proposer un éclairage conceptuel sur les 

effets induits par les politiques de médicaments orphelins à partir 

de l'observation systématique de situations considérées comme 

des itérations du phénomène étudié. Pour ce faire, nous avons eu 

recours à une approche méthodologique qui s’inspire des 

préceptes de la théorisation ancrée.  Nous documentons ainsi cinq 

effets non prévus par les législateurs lors de l’implantation de ces 

politiques, à savoir : 1) l’inaccessibilité des médicaments 

orphelins en raison des prix, 2) une concentration dans des 

champs thérapeutiques particuliers, 3) une façon commode de 

recycler des molécules obsolètes, 4) une incitation à prescrire en 

mode « Off-Label » et 5) l’émergence de « blocksbusters » 

nouveau genre. Nous identifions six facteurs expliquant ces 

distorsions par rapport à l’image véhiculée. Le premier est 

l’importance démesurée que donnent les fabricants à la 

technologie médicamenteuse. Le second est l’utilisation 

stratégique des politiques de médicaments orphelins comme des 

opportunités d’affaires. Le troisième facteur renforce le deuxième 

en fournissant une voie rapide aux fabricants désireux de regarnir 

leur « pipeline » de nouvelles drogues. Le quatrième découle du 

processus de multiplication des maladies rares et le cinquième se 

réfère à la désarticulation du système de réglementation. Enfin, le 

sixième facteur est le recours à une structure conçue en fonction 

d’une médecine de cohorte pour générer une médecine 

individuelle et le coût astronomique qui en découle. Nous 

concluons avec un questionnement sur les actions appropriées 
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susceptibles de corriger les effets pervers et, conséquemment, 

pour redonner aux politiques sur les médicaments orphelins la 

légitimité issue de leurs objectifs premiers.  

Mots clés : Maladie rare, médicament orphelin, politique 

publique, stratégie des acteurs. 

 

Abstract  

This article was to provide conceptual analysis of the effects 

induced by the policies of orphan drugs from systematic 

observation of situations considered as iterations of the 

phenomenon. To do this we used a methodological approach, 

which is based on precepts of grounded theory. We discuss here 

five effects that the legislators did not expect during the 

implantation of these policies: 1) the inaccessibility of orphan 

drugs due to their high cost; 2) a concentration on particular 

therapeutic areas; 3) an easy way of recycling obsolete 

molecules; 4) an incentive to prescribe off-label drugs and 5) the 

emergence of new kind of blockbusters. We identify six factors 

that could explain such distortions comparatively to the image 

conveyed. The first concept is the excessive importance given to 

the drug technology by drug manufacturers. The second is the 

strategic use of orphan drug policies as business opportunities. 

The third one emphasizes the second point by giving a fast track 

to drug producers who want to replenish their pipeline with new 

drugs.  The fourth notion results from the proliferation of rare 

diseases, and the fifth point refers to the disintegration of the 

regulatory system. Finally, the sixth factor is the use of a 
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structure designed according to a cohort methodology to generate 

individual medicine and the astronomical cost that results. We 

conclude with few actions that we consider could be applied in 

order to give back to orphan drugs’ policies their legitimacy 

issued from their original objective. 

Key words: Rare disease, orphan drugs, public policy, strategy, 

grounded theory. 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo proponer una 

explicación conceptual de los efectos que resultan de la política 

sobre las medicinas huérfanas a partir de la observación 

sistemática de situaciones consideradas como iteraciones del 

fenómeno al estudio. Para satisfacer este requisito hemos tenido 

recurso a un método que se inspira de los preceptos de la 

teorización ancrada. Documentamos en este artículo cinco 

efectos que no estaban  previstos por los legisladores cuando 

implantaron esas políticas: 1) la poca accesibilidad de los 

medicamentos huérfanos a causa del costo, 2) la concentración en 

campos terapéuticos específicos, 3) una manera fácil de recuperar 

las moléculas obsoletas, 4) la incitación a prescribir “off-label” y 

5) emergencia del nuevo género de moléculas “blocksbusters”. 

Identificamos seis factores que explican esas distorsiones en 

relación con la imagen vehiculada. El primero es la importancia 

que las companías farmacéuticas dan a la tecnología de los 

medicamentos. El segundo es la utilización estratégica de 

políticas de medicamentos huérfanos como oportunidades de 
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negocios. El tercer factor refuerza el segundo, dando acceso a 

una via rápida a los fabricantes que quieren tener mas 

medicamentos en su “pipeline”. El cuarto deriva del proceso de 

multiplicación de las enfermedades raras y el quinto se refiere a 

la desarticulación del sistema de reglamentación.  Finalmente, el 

sexto factor, es el recurso a la estructura en función de cohortes 

para generar una medicina individual a un costo astronómico.  

Concluimos preguntándonos sobre las pistas de acción 

apropiadas que puedan corregir los efectos perversos y, en 

consecuencia, que la política sobre de los medicamentos 

huérfanos adquiera de nuevo la legitimidad de sus primeros 

objetivos. 

Palabras claves: Enfermedad rara, medicamento huérfano, 

política pública, estrategia de actores. 

 
 

La première image qui nous vient à l’esprit lorsque nous abordons 

la question des médicaments orphelins est celle de médicaments 

sans grands attraits financiers. Cette image, largement diffusée par 

les fabricants et véhiculée par les groupes de patients, les 

cliniciens et les responsables des agences de régulation, tire son 

origine des indications thérapeutiques, les maladies rares, 

auxquelles ils correspondent. 

 

Les maladies rares sont, dans 80 % des cas d’origine génétique. 

Un ou plusieurs gènes ou anomalies chromosomiques peuvent 

être en cause. Elles résultent également de mutations génétiques 
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héritées ou non, ce qui explique leur nombre important (entre 7 

000 et 8 000) et leur diversité. Elles touchent de 3 à 4 % des 

naissances. C’est en raison de leur origine génétique et de leurs 

caractéristiques sémiologiques1, que ces maladies affectent un 

nombre restreint de personnes. Le seuil de prévalence qui définit 

une maladie rare en vue de faire en sorte de bénéficier d’un statut 

légal particulier aux traitements médicamenteux appropriés — 

médicaments obtenant une désignation orpheline — est établi, en 

terme relatif soit, à moins de cinq personnes par tranche de 10 000 

habitants (Europe) ou, en chiffre absolu soit, à moins de 200 000 

personnes (États-Unis) (CORD, 2005; MSPS, 2004; Rinaldi, 

2005). 

 

À ces critères épidémiologiques s’ajoutent des considérations 

économiques. Un médicament reçoit la désignation orpheline s’il 

vise à traiter une maladie dont la prévalence est tellement faible 

qu’il apparaît improbable, en l’absence de mesures incitatives, 

que la commercialisation du médicament dégage des revenus 

suffisants pour absorber les coûts liés à son développement et à sa 

mise en marché (Borensztein, 2006; EMEA, 2008; MSPS, 2004; 

Vidoudez, 2005). 

 

 
1 Les maladies rares sont à la fois chroniques et évolutives. Dans plus de 
65% des cas, elles s’avèrent  graves et invalidantes. Elles débouchent sur 
un pronostic vital dans presque la moitié des cas, expliquant ici 35 % des 
décès avant l’âge de 1 an, 10 % entre 1 et 5 ans et 12 % entre 5 et 15 
ans.   
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Pour remédier à l’absence de thérapies médicamenteuses 

appropriées à ces maladies, bon nombre de gouvernements 

proposent des politiques encourageant les fabricants à développer 

et à mettre en marché de nouvelles molécules. 

 

La première politique en cette matière, l‘«Orphan Drug Act » 

(ODA) a été introduite aux États-Unis le 4 janvier 1983. Depuis 

lors, plusieurs pays, soit le Japon (1993), l’Australie (1999) et 

l’Europe (2000), ont emboîté le pas. Quant au Canada, il n’a pas 

jugé opportun de développer une telle politique considérant que 

les programmes existants pouvaient avantageusement suppléer à 

cette dernière (Santé Canada. Direction des médicaments, 1996). 

 

Quelles que soient les particularités de chacune des politiques, 

l’objectif déclaré est le même : il s’agit d’accroître l’arsenal 

thérapeutique pour le traitement des maladies rares en 

encourageant l’industrie à développer ces thérapies grâce à la 

mise en place d’incitatifs fiscaux et économiques que nous 

décrivons au tableau 1. 

 

Tableau 1 : Mesures incitatives proposées dans les politiques sur 

le médicament orphelin aux États-Unis, au Japon, en Australie et 

en Europe  

Incitatifs États-
Unis 

Japon Australie Commu-
nauté   
européenne

Canada 

Date d’entrée en 
vigueur 

Janvier 
1983 

Octobre 
1993 

1997 Janvier 
2000 

Aucune 
politique 
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Exclusivité 
commerciale 

7 ans 10 ans 5 ans 10 ans 

Réévaluation de 
l’exclusivité 
commerciale 

 Tous les 
12 mois 

Tous les 
12 mois 

Après 5 ans

en matière 
de médica-
ments 
orphelins 

Programme de 
subventions 
(Fonds publics) 

Recherche fondamentale et clinique autant dans les 
institutions académiques que dans les laboratoires privés 

Financement 
des études 
(essais) 
cliniques 

$200K 
(phase 
I) plus 
$ 400k 
(phase 
II & 
III) 

   

Crédits d’impôts  50% sur 
 le coût    
 des  
 essais     
 cliniques

Entre 6 à 10% sur 
les dépenses en 
recherche 

À la 
discrétion 
de chacun 
des 
membres 

55% sur 
les 
dépenses 
de R&D 

Programme 
d’assistance 
pour 
l’homologation 
des 
médicaments 
orphelins 

√   √  

Accélération des 
procédures 
d’autorisation 

√ √ √ √ √ 

Exonération des 
frais de dossiers 

√ √ √ √ √ 

Programme 
spécial d’accès 
(approbation 
d’urgence ou 
par 
compassion) 

√ √ √ √ √ 
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25 ans après l’introduction de ces politiques, on en célèbre le 

succès! Haffner & all.  affirment: « The Orphan Drug Act (ODA) 

representing one of the most successful US legislative actions in 

recent history. » Maeder (2003) commente avec un enthousiasme 

perceptible: « The Orphan Drug Act works fabulously well… We 

have treatments we never imagined we would ». Même 

appréciation en Europe où l’EMEA estime positifs les effets 

découlant de cette politique, cinq ans après son introduction. 

(Stolk Pieter, Willemen, & Leufkens, 2006) 

 

Ces auteurs invoquent, à l’appui de leur jugement, la disponibilité 

de nouvelles drogues, le nombre de vies sauvegardées, 

l’acquisition de connaissances sur les autres types de maladies, 

l’essor industriel considérable, spécialement en biotechnologie et 

l’accélération du traitement des dossiers d’homologation 

(Bosanquet N, et al., 2003; Haffner, Torrent-Farnell, & Maher, 

2008; Lichtenberg, 2003; Maeder, 2003; Rinaldi, 2005; Stolk 

Pieter, et al., 2006). 

 

Mais est-ce vraiment le cas? 12 experts couvrant, à titre d’acteurs 

ou de chercheurs, l’ensemble de la chaîne du médicament 

orphelin2 que nous avons rencontrés soutiennent qu’en octroyant 

 
2 Nous retrouvons dans ce panel un médecin spécialiste et président du 
comité sur les maladies rares, un représentant de l’industrie 
pharmaceutique, quatre en provenance des organismes 
gouvernementales (Santé Canada, CEPMB, Conseil du médicament du 
Québec, RAMQ) un avocat spécialiste de la propriété intellectuel, une 
pharmacienne clinicienne et quatre professeurs universitaires 
(pharmacie, finance, éthique et gestion du médicament). 
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un monopole de commercialisation pour une période de sept ans, 

ces politiques incitent les fabricants à pratiquer une politique de 

prix excessifs. Ils dénoncent la concentration de la recherche dans 

certains champs thérapeutiques rentables au détriment de d’autres, 

qu’aussi bien sinon plus nécessaires. Autre critique de leur part : 

ces politiques offriraient un outil de plus dans l’arsenal 

stratégique des pharmaceutiques pour l’émergence de 

«blockbusters» nouveau genre. 

 

La dissonance entre les propos émis par notre panel d’experts et 

ceux prévalant dans la littérature scientifique et professionnelle 

nous a fait prendre conscience du besoin d’élaborer une théorie 

visant à interpréter les développements en matière de 

médicaments orphelins et à expliquer les problèmes observés dans 

ce domaine.  

 
Le présent article constitue le premier jalon de cette construction. 

Il a pour objet de proposer un éclairage conceptuel sur les effets 

réels qu’induisent les politiques sur les médicaments orphelins en 

Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. L’article est subdivisé en 

cinq parties. Après avoir énoncé la problématique, nous 

présentons, à la section consacrée à la méthodologie, la démarche 

empirique et inductive que nous avons employée tout au long de 

notre investigation. La section contenant le traitement et l’analyse 

se subdivise en deux parties. Dans la première partie, nous 
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exposons une vision de l’industrie du médicament orphelin qui 

s’éloigne passablement de l’image idyllique véhiculée tant dans la 

littérature scientifique que professionnelle. Puis dans la seconde 

partie, nous identifions quelques phénomènes sociaux qui en 

s’activant expliquent de quelle façon l’image que nous décrivons 

du médicament orphelin a été tronqué pour apparaître telle que 

celle qui est communément véhiculée. Enfin, en guise de 

conclusion, nous nous questionnons sur les actions appropriées à 

apporter pour corriger les effets pervers et, conséquemment, pour 

redonner aux politiques sur les médicaments orphelins la 

légitimité issue de leurs objectifs premiers.  

 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Nous avons opté pour un devis de recherche de type qualitatif et 

inductif. Ce choix découle de l’objectif même de notre étude qui 

est de dépeindre avec réalisme un phénomène social peu exploré 

et encore moins décrit, en l’occurrence les effets induits par les 

politiques sur les médicaments orphelins. (Poupart, et al., 1997). 

À cet égard, nous faisons nôtre la conception d’analyse qualitative 

préconisée par Strauss & Corbin (2004) : 

 

« En évoquant l'analyse qualitative, nous entendons, non pas la 
quantification des données qualitatives, mais plutôt un processus 
non mathématique d'interprétation, entrepris dans l'objectif de 
découvrir des concepts et des rapports entre les données brutes 
afin de les organiser dans un schéma théorique et explicatif. Les 
données peuvent comprendre des interviews et des observations, 
mais peuvent aussi inclure des documents, des films ou des 
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vidéos, ainsi que des données quantifiées pour d'autres objectifs 
tels que des données de recensements. » 
 
 
Notre approche méthodologique s’inspire des préceptes de 

la théorisation ancrée développée par Barney Glaser et Anselm 

Strauss, au milieu des années 1960, puis reprise et enrichie par 

nombre d’auteurs dont les deux fondateurs en collaboration ou de 

façon séparée. Cette approche vise à théoriser un phénomène 

particulier à partir de l'observation systématique de situations 

considérées comme des instances de ce phénomène. « On ne 

cherche pas tant à produire une représentation exhaustive d'un 

phénomène qu'à élaborer une théorie pertinente le concernant. » 

(Laperrière A., 1997, p. 332). Les ouvrages de Paillé (1994), de 

Laperrière (1997), Glaser (2002), Strauss & Corbin (2004), 

Charmaz (2006) et Glaser & Strauss (1967-2010) ont servi de 

référence lors de l’élaboration et de l’opérationnalisation de notre 

devis de recherche.  

 

Glaser & Strauss (1967-2010) stipulent que la théorisation ancrée 

permet à la fois de décrire avec justesse une réalité sociale et 

d’expliquer, voire de prédire, les phénomènes qui émergent et 

s’activent dans le processus de construction sociale par une 

opération d’induction analytique et de théorisation. C’est 

exactement ce que nous avons cherché à faire par un va-et-vient 

constant entre la collecte, la codification et l’analyse des donnés. 

De systématique et fortuite qu’elle était au début de la recherche, 

la collecte des donnés est devenue beaucoup plus ciblée en milieu 
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d’enquête et très sélective en fin d’analyse : l’objectif des 

dernières collectes étant de s’assurer de la robustesse de certaines 

hypothèses qui ont émergées en cours de d’analyse. 

 

Notre matériel empirique est constitué d’une combinaison de 

données objectives et subjectives, qualitatives et quantitatives 

provenant principalement de trois sources, à savoir : 1) Des 

propos et des commentaires d’intervenants concernés par la 

problématique, 2) des données statistiques ainsi que, 3) des 

éléments factuels ou d’analyse provenant de la littérature 

scientifique et professionnelle.  

 
La recherche a été développée dans le sillage d’une activité 

pédagogique à laquelle un panel de 12 experts avait été invité à 

traiter d’un ensemble de thèmes liés à cette problématique. Ces 

thèmes étaient : l’offre, le prix, l’efficacité et l’innocuité des 

médicaments orphelins ainsi que leur inscription à la liste des 

régimes d’assurance collectifs. La présentation de chacun des 

thèmes était suivie d’une période de questions et d’échanges avec 

les étudiants et entre les invités. Le caractère académique de 

l’activité favorisait l’interaction directe entre des acteurs qui sont 

rarement, sinon jamais, réunis à la même table dans le cadre leurs 

activités professionnelles. De plus, le caractère académique de 

l’activité favorisait une liberté d’expression d’acteurs 

momentanément partiellement affranchis du mandat de 

représenter ou de faire valoir les intérêts des organisations où ils 

œuvrent. La facture de l’activité favorisait des prises de position 
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prioritairement professionnelles et citoyennes. Les discussions ont 

été filmées et reproduites en partie sous forme de verbatim. 

Certains experts ont été consultés, individuellement ou en petits 

groupes, à maintes reprises durant les travaux. À chaque occasion, 

les propos et commentaires ont été notés et colligés sur traitement 

de texte.  

 
Le matériel empirique est également composé de données 

statistiques se référant à la disponibilité, à l’accessibilité, au prix 

et à la rentabilité des médicaments orphelins depuis l’adoption de 

la première politique sur les médicaments orphelins, soit de  

janvier 1983 à janvier 2010. Les données recueillies proviennent 

de la FDA3, Drugs@FDA4, de IMS-Health, des rapports annuels 

des fabricants ainsi que des analyses réalisées par Tufts CSDD 

(2010), Business Insight (Sahoo, 2008) et PharmaLive (2009). La 

compilation a été effectuée à l’aide du logiciel Systat 8.0 et, 

subséquemment, du logiciel Filemaker Pro version 10. Notre 

intérêt pour les données historiques s’explique par notre désir 

d’adopter une approche réaliste dans le traitement et l’analyse des 

faits sociaux. Tout comme Miles & Huberman (2003), nous 

considérons que «Les phénomènes sociaux existent non 

seulement dans les esprits, mais aussi dans le monde réel – et que 

des relations légitimes et raisonnablement stables peuvent y être 
 

3 Online List of Orphan Drug Designations and Approvals of the US 
Food and Drug Administration 
(http://www.fda.gov/orphan/designat/list.htm). 
 
4 http://www.accessdata.fda.gov/Scripts/cder/DrugsatFDA/
 

http://www.fda.gov/orphan/designat/list.htm
http://www.accessdata.fda.gov/Scripts/cder/DrugsatFDA/
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découvertes. Le caractère légitime de ces relations vient des 

régularités et des séquences qui lient les phénomènes entre eux.» 

(p. 17).  

 

Enfin, notre matériel empirique incorpore une revue exhaustive de 

la documentation disponible entre 1995 et 2009 (articles 

scientifiques et professionnels, sites Internet, publications et 

rapports des agences gouvernementales de différents pays ainsi 

que des regroupements de personnes ou d’associations vouées au 

mieux-être des patients affectés par une maladie rare). Pour ce 

faire, nous avons interrogé trois banques de données - PubMed, 

MedLine et Proquest - et avons eu recours au moteur de recherche 

Google en utilisant les mots clés suivants : « Orphan Drug », 

« Rare desease » et « Orphan Drug Act ». 

 

Le travail d’analyse s’est déroulé en simultanéité avec le travail 

empirique.  Chaque collecte de données devenait une occasion 

pour mieux comprendre, cerner, expliciter et conceptualiser les 

phénomènes répertoriés. Les réflexions qui découlèrent lors ou 

suite aux premières collectes de données permirent de 

circonscrire l’objet de recherche. Celles qui suivirent eurent pour 

résultante de catégoriser, et subséquemment, de « porter l'analyse 

à un niveau conceptuel en nommant de manière plus riche et plus 

englobante les phénomènes5 qui se dégagent des données. » 

 
5 Mentionnons ici que le concept ne désigne par le phénomène en soit, 
mais ce que cet phénomène représente, « à ce à quoi il renvoie. » 
(Laperrière A., 1997, p. 314). 
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(Paillé, 1994, p. 152). Les réflexions qui s’ensuivirent, 

s’avérèrent fort utiles pour décrire les phénomènes 

conceptualisés, spécifier leurs propriétés, déterminer leurs 

antécédents (causes, contexte, conditions structurelles expliquant 

leur émergence) et cerner leurs conséquences. Enfin, les 

dernières collectes très sélectives6 permirent de remanier les 

concepts, de les ordonner et de peaufiner l’analyse de  leurs 

propriétés, leurs antécédents et leurs conséquences. Nous avons 

eu recours au logiciel de confection de carte heuristique 

« Inspiration 8 » tout au long du processus d’analyse. Nous 

retrouvons au tableau 2, une synthèse de notre stratégie de 

recherche. 

 
Tableau 2 : Tableau synthèse de notre devis de recherche  
 
Période Cueillette  Compilation  

Analyse  
Résultante 
 

Janvier  à 
avril 2009 
 

Premier survol de la littérature ∗ 
Entrevues exploratoires avec les 
représentants de deux centres 
hospitaliers universitaires et les 
responsables du médicament à la 
RAMQ ∗ Compilation des données 
par thèmes généraux (l’offre, le 
prix, l’efficacité et l’innocuité des 
médicaments orphelins ainsi que 
leur inscription à la liste des 
régimes d’assurance collectifs) ∗ 
Préanalyse de l’information 
recueillie 

Définition des 
maladies rares et des 
médicaments 
orphelins ∗ 
Description des 
politiques sur les 
médicaments  
orphelins Ébauche de 
la problématique 

                                                                                         
 
6 Ces dernières collectes de données  inclurent notamment un 
revisionnement des vidéos des ateliers, une relecture des transcrits, une 
nouvelle recherche statistique et un retour sur la littérature. 
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Avril 2009 
 

Transcription (verbatims) des 
enregistrements vidéo des propos 
des 12 experts sur les thèmes 
généraux développés plus haut lors 
de l’activité pédagogique ∗ 
Catégorisation des phénomènes 
répertoriés suite au survol de la 
littérature, aux verbatims des 
entrevues et des propos des experts 
à l’aide du logiciel pour la 
confection de carte heuristique 
« Inspiration 8 »   
 

Circonscription de 
l’objet de recherche 
∗ Ébauche des 
premières hypothèses 

Mai à 
juillet 2009 
 

Cueillette et compilation des 
données statistiques se référant à la 
disponibilité, à l’accessibilité, au 
prix et à la rentabilité des 
médicaments orphelins entre 1983 à 
mai 2009 à l’aide du logiciel Systat 
8.0 data file (SPSS Inc, Chicago, 
USA). 
 

Description 
(quantification et 
qualification) des 
phénomènes étudiés 
∗ Réajustement des 
hypothèses de départ 
à la lumière des 
donnés historiques. 

Juillet à 
septembre 
2009 
 

Revue systématique exhaustive de 
la littérature scientifique et 
professionnelle en regard des 
concepts développés ∗ Description 
des propriétés des phénomènes 
étudiés et des déterminations de ces 
antécédents (Causes explicatives de 
l’émergence des phénomènes)  
 

Première 
conceptualisation à 
l’aide du logiciel 
« Inspiration 8 » ∗ 
Première ébauche de 
l’article sous forme 
de présentation à un 
congrès scientifique. 

Septembre 
2009 

Compilations des données 
recueillies lors ou suite à la 
présentation au congrès scientifique 
∗ Raffinement des concepts pour 
intégrer  les  dernières données 
recueillies et tenir compte des 
commentaires émis lors de la 
présentation au colloque.  
 

Développement du 
cadre conceptuel à 
l’aide du logiciel 
« Inspiration 8 » 

Octobre 
2009 à 
janvier 
2010 

Deuxième conceptualisation suite à 
une série  d’échanges avec cinq 
intervenants faisant partie du panel 
d’experts et compilation de leur 

Ébauche du premier 
manuscrit 
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 commentaires ∗  
Février 
2010 à mai 
2010 
 

Nouvelle compilation des données 
statistiques (se référant cette fois-ci 
à la période 1983-2010) en 
recourant au logiciel FileMaker pro 
10 ∗ Autre raffinement des 
concepts pour intégrer les dernières 
données recueillies et tenir compte 
des commentaires émis par trois 
évaluateurs internes. 
 

Soumission du 
manuscrit  

Juillet à 
septembre 
2010 
 

Correction du manuscrit afin de 
tenir compte des commentaires 
émis par deux évaluateurs externes. 

Soumission du 
manuscrit corrigé 

 
 
Une image qui s’écarte de la réalité  
 

Tant dans la législation américaine « Orphan Drug Act » que 

dans la loi sur les médicaments orphelins dans l'Union 

Européenne, il est clairement indiqué que ces politiques ont pour 

objectif ultime de mettre à la disposition des patients atteints de 

maladies rares des traitements médicamenteux qui sans ces 

incitatifs économiques ne le seraient pas. Il est de plus prévu que 

pour obtenir le statut d’orphelin, le médicament doit s’adresser à 

un nombre de patients ne dépassant pas un seuil prédéterminé et 

que la commercialisation de ce dernier ne permet pas un retour 

sur les investissements. Le traitement et l’analyse des données 

recueillies indiquent que dans les faits, bon nombre de ces 

médicaments s’avèrent très rentables en raison de leur prix très 

élevé, de leur concentration dans des champs thérapeutiques très 

particuliers, de l’opportunité de recycler des molécules obsolètes 

et de la possibilité de prescrire ces dernier en mode « Off-
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Label ». Qui plus est, les incitatifs contenus dans ces politiques 

favorisent l’émergence de « blocksbusters » nouveau genre. Nous 

reprenons chacun de ces points dans les paragraphes qui suivent. 

 
 
Des médicaments disponibles, mais non accessibles en raison 
de leur prix élevé 
 
Les drogues orphelines s’avèrent extrêmement onéreuses. Le 

Cerezyme®, développé par Genzyme  pour le traitement de la 

maladie de Gaucher constitue certes l’exemple le plus cité par la 

littérature. Ce traitement ciblant, dans le cas des USA, une 

clientèle d’environ 2 000 patients et est l’un des plus dispendieux 

au monde. Le coût se situe, en effet, entre $ 100,000 et $ 400,000 

par année dépendamment du statut du patient (enfant ou adulte) 

(McCabe, Tsuchiya, Claxton, & Raftery, 2007). Un autre 

exemple est le Tracleer® commercialisé par le laboratoire 

Actelion Pharmaceuticals. Ce médicament, qui a reçu sa 

désignation orpheline en 2000 et son autorisation de marché en 

2001 pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire 

(HTAP), a vu ses revenus dépasser le milliard de dollars en 2007. 

Pourtant, la prévalence n’est que d’une personne sur 67 000. Plus 

encore, l’Agalsidase bêta, commercialisé par le laboratoire 

américain Genezyme, sous le nom de Fabrazyme®, indiqué dans 

le traitement de la maladie de Fabry, coûte approximativement 

300 000 $ US par patient annuellement (Maeder, 2003). 

 
Pour justifier des prix aussi élevés, les fabricants invoquent 

indistinctement les investissements en recherche et 
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développement, le coût d’acquisition et de traitement de 

l’ingrédient actif ainsi que de la faiblesse de la demande 

(DePaulsen, 2004; Haffner, et al., 2008; Schieppati, Remuzzi, & 

Garattini, 2001). Pourtant, le coût de développement du 

Cerezyme, qui offre les mêmes propriétés que le Ceradaze en 

employant toutefois un recombinant beaucoup moins dispendieux 

à produire, est évalué à $30 millions (Maeder, 2003). Selon 

McCabe et al., les coûts de production et de mise en marché 

s’avèrent peu significatifs pour ce médicament (2007). Le 

Ceredase (alglucerase) a été découvert et développé par les 

scientifiques de la « National Institutes of Health (NIH) » dans 

les années 1970 et a été homologué par la FDA suite à des essais 

cliniques conduits et financés par ce même organisme 

gouvernemental. (Thamer, Brennan, & Semansky, 1998).  

 

Les coûts associés aux essais cliniques s’avèrent également peu 

élevés en raison du peu de patients participant à ces essais. En se 

basant sur l’information recueillie dans la base de données 

«clinicaltrials.gov», Thornton (2010) a établi à 124 le nombre 

moyen de patients enrôlés pour les essais cliniques de phase III 

de médicaments orphelins. Qui plus est, certaines études de phase 

III sont effectuées à partir d’un échantillon aussi mince que 15 

patients alors que d’autres sont la résultante d’une combinaison 

avec les essais de la phase précédente (ex. Étude clinique 

combinatoire de phases II/III). 
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Enfin, il est utile de souligner l’apport des associations de 

patients dans le financement des activités de recherche et de 

développement des molécules orphelines. À titre indicatif, 

l’association américaine de fibrose kystique a investi plus de 300 

millions US$ pour soutenir le développement de la presque 

totalité des traitements homologués aux États-Unis de cette 

maladie rare. Cette association demeure activement impliquée en 

subventionnant 37 nouvelles molécules présentement en phase de 

développement (Thornton, 2010). 

 

Aussi, fort de ces données, certains auteurs rejettent la thèse 

communément reçue que les coûts de développement et de 

production soient les principaux déterminants du prix. Ils 

affirment que la fixation des prix repose sur la disposition des 

patients et/ou tiers payeurs à payer le prix demandé. Or, les 

molécules orphelines s’adressent à des clientèles captives et n’ont 

aucun équivalent thérapeutique. Face à une telle situation, les 

organismes tiers-payeurs ont une marge de manœuvre réduite et 

se résignent souvent à accepter les prix suggérés par les 

fabricants d’autant plus qu’ils subissent à la fois l’influence des 

médias et les pressions des associations de patients (ALCIMED 

Part 1, 2005). 

 

Une concentration dans des champs thérapeutiques 
particuliers 
 
Trois champs thérapeutiques : l’oncologie/cancer, les troubles 

respiratoires et les maladies infectieuses s’accaparent la plus 
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grande part du marché des médicaments orphelins. Nos données 

indiquent que des 353 médicaments orphelins, approuvés par la 

FDA, 95 (27 %) se retrouvent spécifiquement dans la classe 

thérapeutique de l’oncologie/cancer. Suivent dans l’ordre 

décroissant les désordres métaboliques (54), l’hématologie 

(41), les maladies infectieuses (41) et les troubles neurologiques.  

 

Gavel (2008) propose une explication à ce phénomène en 

démontrant que les médicaments destinés au traitement du cancer 

s’avèrent, de loin, les plus rentables financièrement. Seachrist 

(1993) et Casali (2007) abondent dans le même sens en indiquant 

que cette rentabilité s’explique, du moins en partie, par le recours 

fréquent à ces médicaments pour des indications thérapeutiques 

non reconnues (off label).  

 

Toujours selon nos données, 33 des 353 molécules orphelines qui 

reçurent, entre 1983 et 2009, l’autorisation de commercialisation 

de la part de la FDA n’ont pas été mis en marché ou ont été 

retirés pour des motifs commerciaux ou des raisons de sécurité. 

Notons que 12 n’avaient aucun équivalent thérapeutique dans 

l’indication ciblée. Quant aux autres (21), il existait des 

alternatives (agents pharmacologiques identiques), mais 

homologuées pour une autre indication thérapeutique : 13 d’entre 

elles étaient approuvées sous la même marque de commerce et 8 

étaient disponibles sous forme de générique. 
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Une façon commode de recycler des molécules obsolètes 

 
Paradoxalement, les fabricants qui recyclent leurs vieilles 

molécules peuvent bénéficier des incitatifs économiques prévus 

dans les politiques sur le médicament orphelin dont notamment 

l’exclusivité commerciale pour une période de 7 ans. Notons à ce 

propos que Vioxx (rofécoxib) s’est vu octroyer une seconde vie 

comme médication orphelin pour des indications beaucoup plus 

retreintes toutefois7. 

 

De 1983 à 2010, 26 agents actifs, antérieurement approuvés par 

la FDA pour une autre indication thérapeutique, ont obtenu une 

désignation orpheline. 14 des 26 ingrédients actifs obsolètes 

recyclés en médicaments orphelins ont reçu leur approbation de 

marché. 

 
Bien que les avantages pour les patients soient incontestables, le 

prix exigé pour la molécule recyclée s’avère néanmoins 

étonnamment élevé dans certains cas. À titre d’illustration : 

l’arsenic trioxyde, une vielle molécule bon marché utilisée dans 

le traitement de la toux, de la lèpre ou encore de la syphilis s’est 

révélée efficace dans le traitement, en seconde ligne, de la 

leucémie aiguë promyélocytaire dans les années 19908. Le coût 

 
7 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd  
 
8 http://vulgariz.com/medecine-sante/cancer/lefficacite-de-larsenic-dans-
le-traitement-dune-leucemie-expliquee (visité le 23 août 2010) 
 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd
http://vulgariz.com/medecine-sante/cancer/lefficacite-de-larsenic-dans-le-traitement-dune-leucemie-expliquee
http://vulgariz.com/medecine-sante/cancer/lefficacite-de-larsenic-dans-le-traitement-dune-leucemie-expliquee
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total du traitement s’établit à plus de $50 000. Même scénario en 

ce qui a trait au N-carbamylglutamate, un agent pharmaceutique 

permettant de palier à un déficit en N-acétylglutamate synthétase 

(NAGS), qui depuis qu’il a été approuvé à titre de médicament 

orphelin, a vu son prix passer de 15 $ US le gramme à 367.30 $ 

US, soit de 5,611 $ US à 132,774 $ US par patient par année, 

pour la vie durant (Leonard & Richmond, 2009). 

 

Il est intéressant de signaler que la littérature est avare de 

commentaires à l’égard de ces situations pour le moins 

étonnantes. Haffner et al. (2008) abordent ce phénomène en 

soulignant l’importance de proposer aux fabricants, des incitatifs 

attrayants dans un but de les convaincre de recycler leurs 

molécules obsolètes ou présentement sur le marché. Ils citent en 

exemple le cas de la thalidomide, un agent actif retiré du marché 

dans les années 1960, qui a été recyclée pour traiter les patients 

victimes de l’érythème noueux lépreux et plus récemment pour 

des myélomes multiples grâce à l’obtention d’une désignation 

orpheline.  

 

Une incitation à prescrire en mode « off-Label » 

 
Un médicament est utilisé de manière « off-label » lorsqu’il est 

prescrit pour une indication thérapeutique différente9 de celles 

 
9 Cette différence provient du fait que le médicament est utilisé pour une 
autre maladie que celle indiquée dans le prospectus, est proposé à une 
population autre que celle qui est ciblée ou est prescrit avec un dosage et 
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prévues à sa monographie. De façon générale, les prescripteurs 

recourent aux médicaments « off-label » pour traiter des clientèles 

négligées lors des essais cliniques en raison de la faiblesse de 

l’échantillonnage ou du souci de protéger des populations 

considérées vulnérables (ex. femmes enceintes, personnes de 

moins de 18 ans ou de plus de 65 ans). Ils peuvent également se 

tourner vers le « off-label » suite au refus des laboratoires 

pharmaceutiques de faire homologuer le médicament en question 

pour l’indication recherchée pour des raisons de coûts ou de 

positionnement stratégique (Casali, 2007). 

 

Le phénomène « off-label » est loin d’être marginal. On estime 

que près de 20 % des ordonnances délivrées aux États-Unis 

sont hors des indications reconnues « off-label ». Ce pourcentage 

s’élève à 50 % en oncologie et est encore plus élevé en pédiatrie, 

notamment en oncologie pédiatrique.(Lenk, Koch, Zappel, & 

Wiesemann, 2009; Nature Medecine, 2008; Ratner & Gura, 2008) 

 

Dans leur étude portant sur les médicaments de type anticorps 

monoclonaux (mABs), 10 des 14 médicaments orphelins, 

répertoriés Cohen & Wilson (2009), détenaient une ou plusieurs 

indications thérapeutiques additionnelles non reconnues. Les 

auteurs citent en exemple le cas du (Infliximab), un médicament 

orphelin qui a été initialement approuvé pour le traitement de la 

maladie de Crohn (1995) puis, plus tard ,en 2003, pour le 

 
une fréquence autre à ceux indiqués dans la monographie du 
médicament (Vidoudez, 2005). 
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traitement des patients atteints de rhumatoïde et de rhumatisme 

psoriasique, de spondylarthrite ankylosante et de colite ulcéreuse. 

Infliximab est également prescrit pour différents usages hors 

indication thérapeutique reconnue, dont certains sont en 

processus d’homologation, notamment pour le traitement de 

l'arthrite idiopathique juvénile et l’uvéite.  

 
L’émergence de « blocksbusters » 

 
Enfin, plusieurs molécules ayant bénéficié des incitatifs prévus 

dans l‘«Orphan Drug Act » américain et/ou de la politique 

européenne sur les médicaments orphelins ont bénéficié d’un 

retour financier dépassant largement les investissements 

encourus. De fait, 43 marques de commerce, indiquées pour le 

traitement d’au moins une désignation orpheline, enregistrèrent 

un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard $ US en 2008. De ce 

nombre, 18 produits sont destinés uniquement au traitement 

d’une maladie rare et 11 d’entre eux ont atteint un chiffre 

d’affaires annuel mondial égal ou supérieur à 1 milliard durant la 

période d’exclusivité de 7 ans octroyé par la FDA. (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Exemples de médicaments ayant obtenus au moins 
une désignation orpheline et dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 1 milliard US $ en 2008 
 
Marque de 
commerce 
(Fabriquant) 

Non 
générique 

Année 
de 
dési-
gnation 
orphe-
line  

Année 
d’appro-
bation en 
tant que 
drogue 
orpheline 

Nombre 
d’indica-
tions 
thérapeu-
tiques  

Première 
année 
d’obten-
tion  

Humira 
(Abbott) 

Adalimumab 2005 2008 2 2005 

Fosamax 
(Merck) 

Alendronate 2001  2 2001 

Ceredase 
(Genzyme) 

Alglucerase  1985 1991 2 2008 

Abilify 
(Bristol-Myers 
Squibb) 

Aripiprazole 2006  1 2004 

Avastin 
(Genentech) 

Bevacizumab 2003  4 2005 

Velcade 
(Millennium 
Pharma) 

Bortezomib 2003 2003 2 2008 

Tracleer 
(Acetelion) 

Bosentan 2000 2001 2 2007 

Botox 
(Allergan) 

Botulinum 
toxin  

1984 1989 4 2007 

Novoseven 
(Novo 
Nordisk) 

Coagulation 
factor  

1988 1999 10 2006 

Epogen 
(Amgen) 

Epoetin alfa 1986 1989 2 1996 

Procrit 
(Johnson & 
Johnson) 

Epoetin alfa  1987  3 1998 

Enbrel 
(Amgen) 

Etanercept 1998 1999 2 2003 

Neupogen 
(Amgen) 

Filgrastim  1990 1994 6 1997 

Neurontin 
(Pfizer) 

Gabapentin 1995  1 2000 

Copaxone Glatiramer 1987 1996 2 2005 
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(Teva 
Pharmaceuti-
cals) 

acetate  

Gleevec 
(Novartis) 

Imatinib  2001 2001 7 2003 

Cerezyme 
(Genzyme) 

Imiglucerase 1991 1994 1 2006 

Remicade 
(Centocor) 

Infliximab  1995 1998 6 2002 

Betaseron 
(Chiron)  

Interferon  1988 1993 2 2004 

Avonex 
(Biogen) 

Interferon 1991 1996 2 2002 

Rebif 
(Pfizer/Serono
) 

Interferon 1992  2 2004 

Lamictal 
(GlaxoSmith-
Kline) 

Lamotrigine 1995 1998 1 2004 

Revlimid 
(Celgene) 

Lenalido-
mide 

2001 2006 4 2008 

Lupron (Tap 
Pharmaceuti-
cals) 

Leuprolide 1988 1993 1 2002 

Mobic 
(Boehringer 
Ingelheim) 

Meloxicam  2002 2005 1 2005 

Provigil 
(Cephalon) 

Modafinil 1993 1998 1 2009 

CellCept 
(Hoffmann-La 
Roche) 

Mycopheno-
late  

2006  1 2002 

Sandostatin 
(Novartis)   

Octreotide  1998 1998 3 2007 

Kogenate 
(Bayer 
Schering) 

Octocog  1989 1993 2 2006 

Taxol 
((Bristol-
Myers Squibb) 

Paclitaxel  1997 1997 1 1998 

Pegasys 
(Hoffmann-La 
Roche) 

Peginterferon 1998  2 2004 

Alimta (Eli Pemetrexed  2001 2004 1 2008 
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Lilly) 
Mirapex 
(Boehringer 
Ingelheim) 

Pramipexole 2008  1 2008 

Evista (Eli 
Lilly) 

Raloxifene  2005 2007 1 2004 

Rituxan 
(Genentech) 

Rituximab  1994 1997 4 2002 

Vioxx (Merck) Rofecoxib 2004  1 2000 
Prograf 
(Astellas) 

Tacrolimus  1998 2006 2 2004 

Cialis (Eli 
Lilly) 

Tadalafil 2006  1 2007 

Temodar 
(Schering-
Plough) 

Temozolo-
mide 

1998 1999 2 2008 

Spiriva 
(Boehringer 
Ingelheim) 

Tiotropium 2008  1 2005 

Topamax 
(Johnson & 
Johnson) 

Topiramate 1992 2001 1 2003 

Herceptin 
(Genentech) 

Trastuzumab 1999  1 2003 

Zometa 
(Novartis) 

Zoledronic 
acid  

2000 2001 1 2004 

 
 

Qui plus est, nos données indiquent que 33 marques de 

commerce, correspondant à au moins une indication orpheline 

ont atteints un chiffre d’affaires se situant entre 100 et 999 

millions US $ en 2008. Parmi celles-ci, 19 ont été approuvés 

pour des applications orphelines.7 des 33 avaient un chiffre 

d’affaires se situant entre 100-199 millions, 9 entre 100-199, 5 

entre 300-399  millions, 3 entre 400-499 millions, 5 entre 500-

599 millions et 4 ont généré un chiffre d’affaires se situant entre 

600-999 millions $ US en 2008. (Tableau 4) 
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Tableau 4 : Exemples de médicaments ayant obtenus au moins 
une désignation orpheline et dont le chiffre d’affaires se situe 
entre $ 100 millions et $ 999 millions en 2008. 
 
Marque de 

commerce 
(Fabriquant) 

Non générique Année 
de la 
dési-
gnation 
orphe-
line  

Année 
d’appro
-bation 
en tant 
que 
drogue 
orphe-
line  

Nombre 
d’indica-
tions 
thérapeu-
tiques 
approu-
vées  

Chiffre 
d’affaires 
(Millions 
US$) 

Replagal (Shire) Alpha-
galactosidase 
A 

1998  1 176 

Myozyme 
(Genzyme) 

Alpha-
glucosidase  

1997 2006 1 296 

Activase/Cathflo  
Activase 
(Genentech) 

Alteplase 2003  1 286 

AmBisome 
(Astellas) 

Amphotericin 
B  

1996 1997 3 290 

Strattera (Eli 
Lilly) 

Atomoxetine  2003  1 580 

Vidaza (Celgene) Azacitidine 2001 2004 2 207 
Dysport (Ipsen) Botulinum 

toxin A  
1989  3 199 

Subutex/Suboxone 
(Schering-Plough) 

Buprenorphine 1994 2002 1 230 

Fabrazyme 
(Genzyme) 

Ceramide 
trihexosidase  

1988 2003 1 500 

Erbitux (Bristol-
Myers) 

Cetuximab 2000 2006 2 749 

Sensipar (Amgen) Cinacalcet 2003 2004 1 597 
Exjade (Novartis) Deferasirox  2002 2005 1 531 
Sprycel (Bristol-
Myers) 

Desatinib 2005 2006 2 310 

Pulmozyme 
(Genentech) 

Dornase alfa 1991 1993 1 305 

Marinol (Unimed) Dronabinol  1991 1992 1 190 
Aromasin (Pfizer) Exemestane 1991 1999 1 465 
Fludara (Bayer) Fludarabine 

phosphate  
1989 1991 2 140 
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Elaprase (Shire) Idursulfase  2001 2006 1 305 
Intron A 
(Schering-Plough) 

Interferon alfa-
2b 

1987 1988 10 234 

Somatuline 
(Beaufour Ipsen) 

Lanreotide 2000 2007 1 170 

Aldurazyme 
(Biomarin) 

Laronidase 1997 2003 1 151 

Lialda (Shire) Mesalamine  2008  1 140 
Pegintron 
(Schering-Plough) 

Peginterferon 
alfa-2b  

2008  1 914 

Rebetol (Schering-
Plough) 

Ribavirin 2003 2003 1 260 

Actonel (Sanofi-
Aventis) 

Risedronate 2006  1 462 

Humatrope (Éli 
Lilly) 

Somatropin 1986 1987 3 441 

Genotropin 
(Pharmacia) 

Somatropin 1994 1997 3 898 

Nutropin 
(Genentech) 

Somatropin 1987 1985 5 375 

Nexavar (Bayer) Sorafenib 2004 2005 3 647 
Thalomid 
(Celgene) 

Thalidomide 1995 1998 4 505 

Tobi (Novartis) Tobramycin  1994 1997 2 295 
Remodulin 
(United 
Therapeutics) 

Treprostinil 1997 2002 1 270 

Decapeptyl (Ipsen) Triptorelin 
pamoate  

1990  1 347 

 

Une fois de plus, la littérature aborde peu ce phénomène le 

considérant comme marginal et, conséquemment, se limitant à 

quelques cas abondamment cités (Cheung, Cohen, & Illingworth, 

2004; Maeder, 2003; Thamer, et al., 1998). Les auteurs 

répertoriés ne remettent pas en cause l’exclusivité commerciale 

de 7 ans. Certains soulignent toutefois les excès découlant d’un 

tel incitatif notamment lorsqu’ils procurent à certains fabricants 

des retours financiers dépassant largement les investissements 
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encourus. Par contre, tous sont d’accord pour soutenir que 

l’exclusivité commerciale, aussi généreuse soit-elle, demeure 

l’élément pivot du succès des politiques de médicaments 

orphelins. (Cheung, et al., 2004; Maeder, 2003; Rinaldi, 2005; 

Vidoudez, 2005).  

 
 
Six images pour expliquer une telle aberration 
 
Six images nous viennent à l’esprit pour expliquer l’existence de 

pareilles aberrations par rapport aux objectifs initiaux des 

politiques mises en place par les différents gouvernements 

nationaux pour stimuler le développement de médicaments 

orphelins. Les images qui nous viennent à l’esprit sont : 

 
• L’alchimiste 
• La « War Room » 
• Une tranche de salami 
• Le jeu du serpent et de l’échelle 
• Le renard 
• Un champ de mines 

 
 
 
L’alchimiste 

 

La description que nous venons de faire conduit à conclure que 

les laboratoires biopharmaceutiques se comportent en véritables 

alchimistes. D’une part, ils réussissent, à redonner de la valeur à 

des molécules qui n’en avaient plus, en les recyclant. D’autre part, 

ils prennent une part active dans le processus de multiplication 
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des maladies rares et par conséquent, à l’émergence d’indications 

thérapeutiques. 

 

Les experts rencontrés ont signalé que les fabricants se 

comportent également en véritable alchimiste social, notamment 

en donnant une importance démesurée à la technologie 

médicamenteuse au détriment d’action préventive ou de thérapies 

alternatives. Un membre du panel d’experts a fait remarquer que 

les laboratoires pharmaceutiques cherchent à fétichiser leurs 

technologies médicamenteuses auprès des agences de promotion 

et de régulation en véhiculant un discours résolument orienté vers 

le mythe de l’innovation. Ils recourent aux « sommités » dans une 

famille thérapeutique particulière ou encore, s’adjoignent les 

chercheurs associés aux essais cliniques, pour agir comme 

médiateurs auprès des patients cibles et de ceux qui les soignent. 

Par ces pratiques, ils cherchent à obnubiler, tant les cliniciens que 

les tiers payeurs, sur la nouveauté du développement 

technologique au détriment de l’avantage comparatif réel du 

nouveau médicament.  

 
Ils pratiquent également un façonnage social en ce qui a trait à 

l’efficacité et à la valeur thérapeutique de la nouvelle molécule. 

Ils financent et « mettent en scène » la publication des travaux de 

recherche et d'évaluation clinique. Cette pratique est 

particulièrement évidente lors des études post commercialisation 

où l’objectif recherché semble beaucoup plus viser la promotion 

de la molécule que de s’assurer de son efficacité et de son 
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innocuité dans un environnement non randomisé. Les laboratoires 

pharmaceutiques cherchent également à convaincre les médecins 

en trompant parfois sur l’auteur réel des articles. Cette pratique, 

prénommée « Ghostwritting » toucherait plus de la moitié des 

articles scientifiques portant sur les médicaments publiés dans les 

revues médicales (Wagena & Knipschild, 2005). Elle consiste à 

rémunérer des chercheurs universitaires pour qu’ils apposent leur 

signature sur des articles scientifiques préalablement écrits par des 

agences privées. Il va de soi que les signataires de ces « articles 

scientifiques » ont peu ou pas de contrôle sur le contenu des textes 

publiés. Ils comblent le vide de financement de la formation 

médicale continue qui peut glisser aisément vers l’activité de 

promotion et favorisent la formalisation et l’uniformisation de 

protocoles cliniques.   

 
 
La « War Room » 

 
Les experts faisant partie de notre panel dénotent en plus, que 

suite à la privatisation de la recherche et du développement dans 

le domaine pharmaceutique, l’initiation des projets de recherche 

s’est déplacée des laboratoires universitaires et hospitaliers vers 

les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques.  

 

Toujours selon ces derniers, les préoccupations d’antan qui étaient 

de répondre aux interrogations cliniques issues de la pratique 

hospitalière par la conception d’études cliniques se sont 

progressivement subordonnées à des impératifs de rentabilité et de 
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profit. Cela se traduit par des priorités dans la conception et la 

mise en marché de nouvelles molécules déterminées par les forces 

du marché et non par les besoins du patient. Leurs propos 

corroborent ceux de Bodenheimer cités par Schieppati, Remuzzi &  

Garattini (2001) :  

 

« Bodenheimer has reported on interviews with experts who have 
aired some of the problems, such as the danger that industry’s 
profit motive could determine how studies are designed. These 
problems are well covered elsewhere in this Lancet series. 
However, there is also a concern that market forces rather than 
patients’ needs will establish priorities in drug development. » (p. 
1638). 
 
L’image traditionnelle représentant le monde pharmaceutique 

comme un chercheur vêtu d’un sarrau blanc préoccupé 

uniquement par son travail en laboratoire, s’est quelque peu 

estompée pour faire place à celle d’un pharmacien MBA, vêtue 

d’un habit trois pièces, déambulant dans les corridors des 

laboratoires universitaires, avide de trouver la bonne affaire. 

(Gagnon & Lexchin, 2008). 

 

 
Une tranche de salami 

 
Une même molécule peut obtenir plusieurs désignations 

orphelines. C’est le cas de Gleevec® (USA) et Glivec® (Europe 

et Australie), un médicament développé par Novartis (Imatinib 

Mesylate) qui a un premier statut d'orphelin dans l'indication de la 

leucémie chronique myéloïde et un second pour le traitement de 
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tumeurs stomates gastro-intestinaux, deux pathologies considérées 

comme des maladies rares10. 

 

Il faut remarquer que les fabricants peuvent également faire 

homologuer une même molécule pour différentes indications 

thérapeutiques soit orphelines, soit courantes. Citons à titre 

d’exemple, le cas de l’Epogen® (Epoetin Alfa), le premier 

médicament mis sur le marché par la Biotech Amgem en 1989. 

Ce médicament est indiqué pour traiter l’anémie durant la phase 

terminale de l’insuffisance rénale. En dépit d’une prévalence de 

moins de 78 000 patients, Epogen® enregistra un chiffre 

d’affaires de 5 milliards $ US en 2001. Ce succès commercial 

s’explique par le fait qu’Amgem a également fait approuver son 

médicament pour des indications à forte prévalence thérapeutique 

dont la reconstitution de globules rouges pour les patients 

souffrant de la perte de moelle osseuse suite à prise de 

médicaments contre le SIDA11 ou en chimiothérapie ainsi que 

pour la réduction du besoin de transfusions dans patients de 

chirurgie.(Maeder, 2003) 

 
Nos données révèlent que des 43 médicaments orphelins 

approuvés par la FDA, dont le chiffre d’affaires se révéla 

 
10 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd  
 
11 Mentionnons ici que les traitements thérapeutiques du SIDA 
conservent leur désignation orpheline bien que la prévalence pour cette 
infection dépasse largement celui établit dans les politiques sur les 
médicaments orphelins.  
 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd
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supérieur à 1 milliard  d’US $, 18 n’avaient qu’une seule 

désignation orpheline, 15 en comptaient deux et 10 en couvraient 

3 et plus pour un total de 97 indications orphelines. Même 

scénario pour 33 produits qui ont atteint un chiffre d’affaires se 

situant entre 100 et 999 millions d’US $ en 2008 et utilisées, 

comme agent pharmaceutique actif pour 64 indications 

orphelines. 

 

À titre indicatif, la molécule Interferon est commercialisée sous 

neuf marques de commerces différentes et reçut 33 désignations 

orphelines12. Trois de ces marques, soit Betaseron® (Chiron), 

Avonex® (Biogen) et Rebif® (Pfizer) ont reçu l’approbation de 

marché de la FDA pour six indications thérapeutiques orphelines 

et devinrent toutes trois des « blockbusters ». Ce cas n’est pas 

unique (Tableau 3). 

 

Il ressort de notre analyse que les législations en place favorisent 

le développement d’une stratégie en deux temps : 1) demander la 

désignation orpheline et ainsi obtenir d’une part, des avantages 

économiques substantiels lors des phases de développement, 

d’homologation et de commercialisation et exiger un prix élevé 

en raison du faible taux de prévalence de la population cible 

initiale ; 2) étendre les ventes en obtenant de nouvelles 

indications thérapeutiques, orphelines ou non, tout en maintenant 

le prix de départ.  

 
12 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd  
 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd
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Le jeu de serpents et d’échelles 

 
Les politiques sur les médicaments orphelins offrent également 

une voie rapide pour les laboratoires pharmaceutiques désireux 

de regarnir leur « pipeline » de nouvelles drogues. Cette avenue 

devient de plus en plus séduisante depuis le retrait de Merck 

Vioxx en 2004 et de Pfizer Bextra en 2005. Depuis lors, les 

agences réglementaires ont resserré leurs critères d’approbation 

de mise en marché en exigeant notamment la réalisation d’un 

nombre accru d’essais cliniques. Ce resserrement s’est traduit à la 

fois par un allongement du temps de réalisation des essais 

cliniques et par un nombre accru de refus ou de retraits 

volontaires (Sahoo, 2008). À titre indicatif, notons que le nombre 

de médicaments homologués par la FDA est passé de 523, pour 

la période de 1996-2001, à 450, pour la période de 2002-2007, 

soit une diminution de 13,9 %. En ce qui a trait aux nouvelles 

entités moléculaires (NME), le nombre d’homologations a 

diminué de 50 %, soit de 36 à 18, entre 2004 et 2008 (Sahoo, 

2008).  

 

L’obtention d’une désignation orpheline permet de contourner 

ces obstacles. En effet, la FDA fait preuve d’une grande 

flexibilité dans l’application des critères d’homologation quand il 

s’agit de médicaments destinés au traitement de maladies graves 

et invalidantes débouchant sur un pronostic vital et pour 

lesquelles aucune autre thérapie adéquate n’existe. La plupart des 

médicaments orphelins répondent à ces critères. Dans de tels cas, 
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le fabricant peut invoquer l’urgence et demander un avis de 

conformité sous conditions. Le médicament prometteur obtiendra 

une autorisation de mise en marché avant la fin des essais 

cliniques normalement requis, sous réserve de respecter les 

conditions prévues à l’avis de conformité. Parmi ces conditions, 

de nouveaux essais cliniques sont généralement requis. Lorsque 

l’urgence ne peut être invoquée, le fabriquant peut bénéficier de 

l’expertise de la FDA en se prévalant du programme d’assistance 

pour l’homologation des médicaments orphelins prévu dans 

l’« ODA ». L’échange d’informations en découlant se traduit par 

une rapidité accrue dans le traitement des évaluations des essais 

cliniques et des avis d’approbation (Thornton, 2010). 

 
Ainsi, contrairement à la baisse observée dans le cas des 

médicaments de masse, le nombre d’homologations de 

médicaments orphelins se serait accru de 59, pour la période de 

2000-2004, à 89 pour la période de 2005-2009 et à 142, pour la 

période 2010-2015, si le modèle prévisionnel développé par 

Tejada (2009) s’avère juste. Cette forte croissance s’explique par 

le nombre de désignations orphelines octroyé par la FDA qui a 

littéralement explosé entre ces deux périodes passant de 432 

(2000-2004) à 707 (2005-2009). Ce nombre a même dépassé le 

cap historique de 150 pour atteindre 165 en 2008 et 160 en 2009 

(Tufts CSDD, 2010).  

 

Les politiques sur les médicaments orphelins s’avèrent également 

une opportunité pour les entreprises en biotechnologie, 
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notamment pour celles impliquées dans le développement de 

protéines, d’enzymes et d’anticorps. La très grande dépendance 

de la plupart des jeunes « biotechs » à l’égard des fonds privés 

d’investissement en R&D fait en sorte que la promesse d’une 

exclusivité certaine de marché pour une période de sept ans 

devient attrayante. Qui plus est, par le biais de son « Office of 

Orphan Products Development’s » la FDA propose aux 

détenteurs d’une désignation orpheline divers services de support 

financier, technique et informationnel lors de la conception des 

essais cliniques et l’assistance dans la préparation des dossiers de 

demande d’homologation.  

 
À cet égard, nos données indiquent que des 353 médicaments 

orphelins approuvés par la FDA, 178 proviennent du secteur 

biotechnologique et 175 des laboratoires pharmaceutiques. 

D’ailleurs plusieurs entreprises en biotechnologie, dont Amgen, 

Genentech et Genzyme ont débuté leurs activités commerciales 

suite à l’approbation d’un médicament orphelin. 20 ans plus tard, 

ces trois fabricants commercialisent 32 médicaments pour le 

traitement des maladies rares et réalisaient des chiffres d’affaires 

de 14.7, 11,7 et 3.8 milliards pour l’année 2008.  

 

 

Le renard 

 
Les pharmaceutiques interagissent avec les agences 

gouvernementales canadiennes à cinq maillons de la chaîne du 

médicament. À chacun de ces maillons, les pharmaceutiques 
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s’adressent à des agences qui ont naturellement des mandats 

différents et limités. Ces agences sont réparties sur deux paliers 

gouvernementaux, soit les paliers fédéral et provincial tel 

qu’indiqué au tableau 5. À cet égard, les experts rencontrés 

soulignent qu’il n’existe aucun mécanisme de coordination entre 

ces différentes agences et encore moins entre les paliers 

gouvernementaux. Chacune gère à l’aveugle un chaînon du cycle 

du médicament.  

 

 

 

Tableau 5 : Énumération des agences gouvernementales 
canadiennes qui interviennent à l’intérieur de la chaine du 
médicament au Canada ainsi que leur mandat spécifique 
 

Maillon de la 
chaîne du 
médicament 

Agences 
gouvernementales de 
régulation 

Mandat(s) de chacune 
des Agences 

Industrie Canada Protéger la propriété 
intellectuelle 

Fonds canadiens et 
québécois pour la 
recherche en santé 

Maintenir, voire 
développer, une 
expertise scientifique 
et technologique 

Revenu Canada et 
Industries Canada 
(Qualification des 
organisations à 
l’obtention des crédits 
d’impôt pour la R&D) 

Encourager les 
investissements dans 
la recherche et le 
développement 

La conception et 
du développement 
de la molécule  

Santé Canada 
(DGPSA) 
(Autorisation 
d’entamer les essais 
précliniques et 
cliniques) 

Voir au respect des 
règles lors de la 
confection des études 
cliniques  
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L’homologation de 
la nouvelle 
molécule 

Santé Canada 
(DGPSA) 

Vérifier l’innocuité, 
l’efficacité et la 
qualité du produit 
thérapeutique 
AVANT sa mise sur 
le marché • 
Encourager les 
investissements dans 
la R&D 

L’établissement du 
prix initial 

Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés (Le CEPMB)  

Éviter que les prix 
(prix départ usine) des 
médicaments brevetés 
ne soient excessifs •  

L’inscription au 
formulaire (liste) 
pour le paiement 
ou le 
remboursement 
 

Conseil du 
médicament du 
Québec / « Commun 
Drug Review » 
(Canada) 

Déterminer la valeur 
thérapeutique de la 
molécule concernée 
en regard de son coût 
et de son efficacité. 

Surveillance, 
inspection et 
enquête 

Santé Canada 
(DGPSA) 

L’innocuité, 
l’efficacité et la 
qualité des produits 
thérapeutiques 
APRÈS leur mise en 
marché. 

 
 

En revanche, ces mêmes experts observent que les laboratoires 

pharmaceutiques ont une approche des plus intégrée. Ils 

réussissent à promouvoir leurs intérêts en adoptant ou en 

recourant aux stratégies appropriées pour répondre aux 

préoccupations particulières des agences ou simplement pour leur 

forcer la main. Ils suggèrent que les laboratoires peuvent donc 

être tentés de tirer avantage de cette réalité pour attiser la grogne 

auprès des groupes de patients et des soignants interpellés auprès 

des agences gouvernementales qui se retrouvent nécessairement 

sur la défensive. Dès lors, la pression devient insoutenable pour le 
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tiers payeur qui se voit reprocher, par les laboratoires 

pharmaceutiques d'avoir financé le développement de sa molécule 

et démontrer de la réticence à l'inclure au formulaire.  

 

Qui plus est, nos données indiquent que seul le Conseil du 

médicament du Québec (CMQ) ou son vis-à-vis canadien, le 

« Common Drug Review », se préoccupe du rapport entre la 

valeur thérapeutique et le prix exigé et des conséquences des prix 

consentis sur l’ensemble du système de santé et de la 

préservation de l’équité dans l’accès aux médicaments pour les 

différents groupes de patients (voir Tableau 6). 

 

En somme, les laboratoires pharmaceutiques ont la latitude voulue 

pour tirer avantage de la désarticulation du système pour réaliser 

leur mandat qui est de générer des profits pour leurs actionnaires. 

 

Un champ de mines 

 
Les patients atteints de maladies rares sont pour la plupart référés 

et suivis par des équipes de spécialistes (c.-à-d. médecins, 

pharmaciens) oeuvrant dans des centres hospitaliers tertiaires. Ce 

sont naturellement ces spécialistes qui sont recrutés par les 

fabricants pour réaliser les essais cliniques. Ils œuvrent d’ailleurs 

dans des hôpitaux universitaires dont la recherche est un élément 

de leur mission. 
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Tableau 6: Préoccupations des agences gouvernementales de 
régulation qui interfèrent à l’intérieur de la chaîne du médicament 
au Canada 
 

Préoccupations des agences gouvernementales de 
régulation 

Maillon de la 
chaîne du 
médicament 
 
 
 
 
 
 

Agences 
gouverne-
mentales de 
régulation 
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pu
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É
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e 

Industrie 
Canada 

√ √ √      

Fonds 
canadiens et 
québécois pour 
la recherche en 
santé 

 √       

Revenu 
Canada 
(Crédits 
d’impôt pour 
la R&D) 

  √      

Essais pré-
cliniques et 
cliniques 

Homologation  

Santé Canada 
(DGPSA)  

 √ √ √     

L’établisse-
ment du prix 
initial 

Conseil 
d’examen des 
prix des 
médicaments 
brevetés 
(CEPMB)  

  √  √    

L’inscription 
au formulaire  

Conseil du 
médicament du 
Québec 
(CMQ) / 
Commun Drug 
Review 
(Canada) 

   √ √ √ √ √ 
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Surveillance, 
inspection et 
enquête 

Santé Canada 
(DGPSA) 

 √ √ √     

 
 

Les médicaments utilisés pour le traitement de maladies rares font 

l'objet de recherches cliniques multicentriques et, 

conséquemment, la plupart des patients atteints sont susceptibles 

de participer à ces études. Au terme des essais cliniques, il 

apparaît peu réaliste d'interrompre le traitement si le patient a le 

sentiment d’en tirer avantage quel que soit le coût exigé. 

 

Les centres tertiaires doivent souvent répondre aux demandes 

d'utilisation de médicaments coûteux par des spécialistes et des 

patients avant que les autorités chargées de décider du 

remboursement n'aient pris position en faveur ou non de 

l’inscription à la liste des médicaments remboursés. En effet, il 

existe des délais importants entre l'octroi d'un avis de conformité 

et la décision de chaque province de rembourser, ou non, les 

médicaments coûteux. Ces délais exercent une pression 

importante sur les centres tertiaires qui utilisent des médicaments 

coûteux.  

 

À leur tour, les agences de régulation peuvent difficilement 

refuser d’inscrire à leur liste un médicament offert en centre 

hospitalier même s’il juge le prix demandé disproportionné en 

regard de l’effet clinique obtenu. Les patients atteints d’une 

maladie rare sont appuyés par différents groupes de support et de 
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pression mettant en œuvre différentes stratégies d'accès aux 

médicaments, incluant le recours aux médias, aux tribunes 

politiques et au processus judiciaire.  

 

En répondant positivement aux différentes requêtes exprimées par 

les patients affectés par une maladie rare, le tiers payeur se voit 

contraint d’assumer les coûts astronomiques d’une médecine 

individuée, développée et produite dans une structure conçue en 

fonction d’une médecine de cohorte. 

 

Les experts rencontrés font remarquer que les critères de sélection 

pour le choix d'une molécule dans une médecine de cohorte sont 

l'efficacité, le besoin, la prévalence et le ratio coût/bénéfice. Sous 

une telle logique, le tiers-payeur choisit parmi les médicaments 

disponibles ceux qui répondent le mieux aux besoins de la 

population cible en fonction de la preuve d’efficacité et de la 

valeur pharmacoéconomique. Dans une logique de maladie rare, 

la primauté va à la maladie et la préoccupation va à la recherche 

d'un traitement pour cette maladie.  

 

Sous une telle logique, les critères qui prévalent dans une 

médecine de cohorte pour le choix d’une molécule s'appliquent 

difficilement. La valeur thérapeutique repose sur la potentialité de 

la molécule et non sur des résultats d’essais cliniques de phase 

trois. L’alternative thérapeutique est inexistante et la propension à 

payer s’avère élevée en raison de la gravité de la maladie, de 



Médicaments pour le traitement des maladies rares, une analyse 
toute en images 
 
 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 207 
 

l’absence d’alternative et de la possibilité d’identifier les 

individus et les familles touchées par la décision. 

 

Dans le cas contraire, c’est-à-dire on décide de rationaliser l’offre 

par l’imposition de critères d’accessibilité, l’équité semble 

compromise, car elle est souvent perçue comme un droit illimité à 

l’accès. De plus, l’état risque de donner l’impression qu’il est 

insensible à la souffrance des citoyens. 

 

 

CONCLUSION 

Le présent article visait à proposer un éclairage conceptuel sur les 

effets induits par les politiques de médicaments orphelins à partir 

de l'observation systématique de situations considérées comme 

des instances du phénomène étudié. Pour ce faire, nous avons 

développé un devis de recherche qui s’inspire des principes de 

la théorisation ancrée développé par Barney Glaser et Anselm 

Strauss, au milieu des années 1960, puis repris et enrichi par 

nombre d’auteurs dont les deux fondateurs en collaboration ou de 

façon séparée.  

 
Nous sommes forcés d’admettre que nous n’avons qu’une image 

partielle des conséquences qu’induisent ces politiques. Les 

avantages ayant trait à la disponibilité de nouvelles drogues, au 

nombre de vies sauvegardées, à l’acquisition de connaissances 

scientifiques et à l’essor industriel considérable sont certes 

incontestables. Par contre, le prix demandé est tellement élevé que 
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la disponibilité réelle des nouvelles molécules pour les patients 

demeure un leurre! L’iniquité ressentie prend dès lors une 

nouvelle forme, d’une iniquité causée par la rareté de la maladie, 

nous passons à une iniquité causée cette fois par le statut 

économique personnel ou la couverture d’assurance privée ou 

publique.  

 

Contrairement à l’image véhiculée, les médicaments orphelins 

peuvent s’avérer très rentables même si, à priori, la clientèle cible 

est par définition très limitée. La demande est toutefois prévisible,  

l’exclusivité commerciale assurée et le prix de lancement a de 

fortes chances d’être très élevé. De plus, le marché peut se révéler 

beaucoup plus large que celui initialement annoncé à la suite à de 

la multiplication des indications thérapeutiques reconnues ou de 

l’utilisation utilisation « off-label».  

 

Enfin, le développement et la mise en marché des molécules 

orphelines se concentrent dans certains champs thérapeutiques 

payants au détriment de d’autres beaucoup moins rentables bien 

qu’aussi ou sinon plus nécessaires. Plus encore, les fabricants sont 

portés à négliger la recherche dans les champs thérapeutiques peu 

prometteurs commercialement et de laisser les patients sans 

alternative pharmaceutique. Les politiques de médicaments 

orphelins auraient l’effet paradoxal de créer de nouveaux 

orphelins! 

 



Médicaments pour le traitement des maladies rares, une analyse 
toute en images 
 
 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 209 
 

Nous avons identifié six facteurs expliquant ces distorsions par 

rapport à l’image véhiculée. Le premier est l’importance 

démesurée que donnent les fabricants à la technologie 

médicamenteuse. Le second est l’utilisation stratégique des 

politiques de médicaments orphelins comme des opportunités 

d’affaires pour élaborer et mettre en marché des médicaments 

avec un fort potentiel commercial et financier. Le fabricant peut 

aisément demander la désignation orpheline et ainsi obtenir d’une 

part, des avantages économiques substantiels lors des phases de 

développement, d’homologation et de commercialisation de leur 

molécule et d’autre part, exiger un prix élevé en invoquant le coût 

du développement et le faible taux de prévalence de la population 

cible. Une fois le prix visé obtenu, il cherchera à étendre les 

ventes en suggérant l’utilisation de sa molécule pour de nouvelles 

indications thérapeutiques tout en maintenant le prix de départ 

élevé sans s’attirer les foudres des autorités règlementaires.  

 

Le troisième facteur renforce le deuxième en fournissant une voie 

rapide aux fabricants désireux de regarnir leur « pipeline » de 

nouvelles drogues. La FDA fait preuve d’une grande flexibilité 

dans l’application des critères d’homologation quand il s’agit de 

médicaments destinés au traitement de maladies graves et 

invalidantes débouchant sur un pronostic vital et pour lesquelles 

aucune autre thérapie adéquate n’existe. La plupart des 

médicaments orphelins répondent à ces critères. Le quatrième 

découle du processus de multiplication des maladies rares et, par 
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conséquent, à une segmentation toujours plus grande des 

indications thérapeutiques.  

 

Le cinquième facteur est que les fabricants tirent avantage de la 

désarticulation du système pour exercer des pressions du tiers 

payeur qui démontre des réticences à inclure son médicament au 

formulaire de remboursement public. Enfin, le sixième facteur est 

le recours à une structure conçue en fonction d’une médecine de 

cohorte pour générer une médecine individuelle et le coût 

astronomique qui en découle. 

 

Est-il possible de repenser ces programmes pour pallier aux 

phénomènes aberrants qu’ils génèrent? Quelles sont les actions 

appropriées pour corriger les effets pervers des politiques sur les 

médicaments orphelins? La première action est de resserrer les 

critères pour l’obtention et la préservation de la désignation 

orpheline, et notamment de contingenter l’attribution de 

l’exclusivité commerciale de 7 ans ou de 10 ans.  

 

La deuxième est de développer une approche concertée dans la 

gestion des médicaments orphelins entre les différentes agences 

gouvernementales. La troisième action est d’exercer un plus grand 

contrôle gouvernemental sur le prix de ces médicaments.  

 

Il y aurait également tout lieu de repenser les politiques sur le 

médicament orphelins de façon à inclure, dans la détermination 

des priorités de développement le nombre de patients touchés, 
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ajusté à la gravité de la maladie. Il est probable que les cibles que 

privilégient les fabricants seraient sensiblement différentes. 

 

Ces correctifs, aussi évidentes soient-ils du moins en apparence, 

peuvent induire des effets non désirés aussi, sinon pires que celles 

qu’elles désirent endiguer. Le domaine pharmaceutique est un 

monde complexe qui interpelle une pluralité d’acteurs régis par 

des préoccupations et des enjeux fort différents. Qui plus est, les 

rapports de force en présence ne sont pas nécessairement à 

l’avantage des législateurs. Aussi, l’acquisition de connaissances 

pointues portant sur cette dynamique interactionnelle permettrait 

certes, de développer une image beaucoup plus précise des effets 

qu’induisent les politiques sur les médicaments orphelins et, 

conséquemment, nous instruirait sur les actions propres à 

redonner à ces politiques la légitimité issue de leurs objectifs 

premiers.  
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