
Des économies grâce aux médicaments les plus coûteux?
Une étude du Conference Board affirme que payer cher pour des médicaments
efficaces rapporte
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Fréquemment accusées d’être l’une des principales causes de la hausse des coûts en santé, les dépenses en médicaments
d’ordonnance ont crû, à elles seules, de 9,4 % en moyenne par année depuis 1985 au Canada.

L’augmentation des dépenses de santé attribuable à l’adoption de nouveaux médicaments se révèle bien
inférieure aux réductions de coûts et aux retombées économiques qu’elle entraîne par ailleurs, conclut le
Conference Board du Canada.

Les six nouveaux types de médicaments utilisés pour traiter les quatre maladies chroniques les plus
courantes ont coûté 1,22 milliard l’an dernier en Ontario, mais généré des avantages pour la santé et la
société équivalant au double de ce montant (2,44 milliards), rapporte une nouvelle étude de la firme de
recherche. Cet avantage économique ne cesse de croître avec le temps et serait encore plus élevé si l’on
parvenait à convaincre les patients de mieux respecter les thérapies pharmaceutiques qui leur sont
prescrites.
 
Explosion des coûts de santé

Ce constat arrive alors que les soins de santé comptent déjà pour plus de 40 % des dépenses des
gouvernements provinciaux au Canada et que ces dépenses explosent un peu partout avec le
vieillissement de la population. Fréquemment accusées d’être l’une des principales causes de cette
tendance, les dépenses en médicaments d’ordonnance ont crû, à elles seules, de 9,4 % en moyenne par
année depuis 1985 au Canada, atteignant 28 milliards en 2012, soit 13,4 % de toutes les dépenses de
santé au pays.
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« Pourtant, des données empiriques semblent indiquer que la commercialisation de nouveaux
médicaments peut, en fait, contrebalancer, voire faire diminuer, les dépenses globales de soins de santé
», dit l’étude de 108 pages commanditée par l’Alliance canadienne pour des soins de santé durables, un
regroupement d’une trentaine d’entreprises et d’organisations, dont le ministère de la Santé de l’Ontario
et d’autres gouvernements, le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, des firmes de
consultants, des institutions financières, des compagnies pharmaceutiques et différentes associations.

Ces retombées économiques positives de l’innovation pharmaceutique peuvent prendre différentes
formes. La première que l’étude essaie de mesurer est les économies directes que les nouveaux
traitements permettent de réaliser en matière de dépenses en médecins, de frais d’hospitalisation et de
médicaments par rapport aux traitements en vigueur jusque-là. On cherche aussi à évaluer les coûts
qu’auraient autrement provoqués l’invalidité de courte et de longue durée des malades, leur mortalité
précoce ainsi que les pertes de productivité au travail (présentéisme) attribuables tout particulièrement à
la maladie.
 
Investir dans l’innovation et le temps

Le Conference Board s’est penché sur le cas de six catégories de nouveaux médicaments utilisés entre
2007 et 2012 pour traiter quatre maladies chroniques parmi les plus courantes en Ontario (maladie
cérébrovasculaire, cardiopathie ischémique, asthme et polyarthrite rhumatoïde), ainsi que pour prévenir
les complications occasionnées par quatre grands facteurs de risque de maladie cardiovasculaire
(l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, le diabète et le tabagisme).

Déjà 1,3 fois plus élevées que leurs coûts au début de la période étudiée, les retombées économiques
générées par l’ensemble de ces médicaments atteignaient le double de ces coûts seulement cinq ans plus
tard (voir tableau en page B 2).

Le meilleur résultat de ce point de vue - avec un rapport de 5 pour 1 - a été obtenu par les médicaments
dérivés du biguanide, une molécule utilisée dans le traitement du diabète. Ces médicaments ont coûté 63
millions à l’Ontario l’an dernier, mais auraient généré 313 millions d’économies, à raison de 152 millions
en infarctus, angines et autres complications médicales évités, et de 161 millions en coûts économiques
liés à la maladie et à la mortalité qu’on aurait encourues autrement.

Un tel niveau de rendement économique pourrait être atteint pour l’ensemble des médicaments étudiés,
concluent les auteurs de l’étude au terme d’un exercice de simulation allant jusqu’en 2030. Pour cela, il
faudrait convaincre les patients de mieux respecter les thérapies qui leur sont prescrites, ne pas avoir
peur d’investir dans la découverte et l’utilisation de médicaments innovateurs en dépit de leurs prix plus
élevés, mais surtout adopter, en la matière, une perspective à long terme.

Les résultats de l’étude suggèrent, concluent enfin ses auteurs, que « les décideurs devraient tenir compte
des avantages compensatoires que peut avoir l’innovation pharmaceutique sur d’autres coûts liés aux
soins de santé et l’amélioration de la productivité ».
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