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est un petit panier d’osier pas-
tel, rempli de chandelles et 
d’icônes. On y trouve le visage 
du saint italien Padre Pio, que 
Louis appelle « le vieux grand-
père », un éléphant de verre, des 
cristaux de roche et un Jésus 

de céramique, que le petit garçon trouve 
« effrayant » parce qu’il a du sang sur les 
mains. Quand Louis n’avait pas encore été 
sauvé, quand il était un bébé dont l’espé-
rance de vie ne dépassait pas vingt-quatre 
mois, tous les amis de la famille, éparpil-
lés en Italie, en France ou en Australie, lui 
envoyaient des prières, des amulettes et des 
ex-voto. Il n’y avait plus que Dieu pour le 
sauver. Aujourd’hui, la boîte à miracles est 
posée dans un coin de la pièce, on ne la 
sort que pour se souvenir du temps d’avant. 

C’C’EST L’HISTOIRE  
DU ZOLGENSMA,  

LE MÉDICAMENT LE 
PLUS CHER AU MONDE. 
CONTRE 2 MILLIONS DE 

DOLLARS, SON INJECTION 
SAUVE D’UNE MORT QUASI 

CERTAINE LES BÉBÉS 
SOUFFRANT D’UNE FORME SÉVÈRE 

D’ATROPHIE MUSCULAIRE.  
C’EST AUSSI LE RÉCIT DE 

L’ÉCONOMIE LIBÉRALE LA MOINS 
CONTRÔLÉE, D’UN MARKETING 

DÉBRIDÉ ET DE PARENTS AUX ABOIS 
QUI VEULENT CROIRE AU MIRACLE. 

Par Arnaud Robert et Paolo Woods 
Illustrations Léa Taillefert-Rolland

Louis  
à tout  
prix
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Dans la chambre de Louis, il y a deux 
lits. Sa sœur jumelle, Mila, dort à côté de lui 
sous une forêt de capteurs de rêves. Ils ne se 
ressemblent pas. Quelques semaines après 
leur naissance le 5 août 2015, la différence 
était patente : « Louis était plus amorphe que 
Mila, moins réactif, il ne pleurait pratique-
ment pas, raconte Maria, leur mère. Lorsque 
je les posais sur le ventre, Mila commençait à 
lever la tête. Louis non. » Ce sont des anxiétés 
de mère. Maria tente de se convaincre que 
les garçons se développent plus lentement 
que les filles. En visite chez un chiroprac-
teur, elle aperçoit d’autres garçons bien plus 
toniques que le sien. 

Elle se rend à l’hôpital le 29 août, trois 
semaines après la naissance de Louis. « Un 
médecin a observé la langue de mon enfant qui 
tremblait légèrement. Je le sais maintenant : 
cela peut être un symptôme de la maladie. Et 
on a procédé à des tests sanguins. » La pédiatre 
l’appelle le week-end suivant. « Elle m’a 
donné le diagnostic en me suppliant de ne pas 
regarder sur Internet pour ne pas être détruite 
par les perspectives. J’ai quand même regardé, 
bien sûr. J’avais beaucoup péché dans ma vie, 
j’ai pensé que mes prières ne serviraient à rien. 
Alors, j’ai appelé ma mère pour lui demander 
de prier pour mon fils. » 

Louis est atteint d’une maladie géné-
tique, l’amyotrophie spinale ou SMA, 
dont le type le plus agressif (le type 1 sur 
une échelle qui compte trois degrés chez 
les jeunes enfants) est une condamna-
tion à mort avant même d’avoir célébré 
son quatrième anniversaire. Louis est un 

type I particulièrement sévère. En 2015, il 
n’existe aucune solution thérapeutique, si 
ce n’est une prise en charge orthopédique 
et l’entretien des capacités fonctionnelles 
par la kinésithérapie. Il s’agit de ralentir 
la marée qui monte en écopant la barque. 
La maladie mange inexorablement les 
muscles jusqu’à provoquer l’étouffement. 
Chaque jour accélère la dégradation de ce 
petit corps indolent. « Mon mari, Marco, a 
dit que Louis ne mourrait pas. C’est étrange, 
mais je l’ai cru. » 

Maria vient de Lille ; en 2015, elle vit 
depuis déjà plusieurs années dans la région 
de Melbourne, en Australie. C’est là qu’elle 
a rencontré Marco, propriétaire d’une 
société d’horticulture avec lequel elle a eu 
deux premiers enfants avant les jumeaux. 
Une neurologue parle au couple d’un essai 
clinique qui se déroule en Australie ; on y 
teste un nouveau médicament, le  Spinraza, 
conçu par le laboratoire américain Biogen. 
Un tiers des participants reçoivent un 
placebo par tirage au sort : « C’était inima-
ginable qu’on inocule en Louis autre chose 
qu’une substance susceptible de le soigner. »

Le couple écume alors Internet, qui, 
pour les désespérés, ne manque pas de 
promesses ni de mirages. On leur propose 
contre un virement de 18 000 dollars de se 
rendre au Mexique pour que Louis se fasse 
illégalement injecter des cellules souches. 
Les pages qui défilent monnaient des 
poudres, des onguents, des massages, l’ordi-
naire de la thaumaturgie numérique. Puis, 
contre toute attente, les parents apprennent 
qu’à l’autre bout du monde un essai cli-
nique vient d’être lancé sans placebo. Le 
médicament, qui n’a alors été injecté qu’à 
dix bébés, s’appelle le Zolgensma. 

Une étude plagiée ? 
Le Zolgensma, comme Maria, a une ori-

gine française. Au début des années 2000, la 
chercheuse Martine Barkats travaille pour 
le laboratoire Généthon, la branche en thé-
rapies géniques de l’Association française 
contre les myopathies (AFM) qui organise 
aussi le Téléthon. Après avoir rencontré 
Marie, une petite fille en fauteuil roulant 
atteinte de la SMA, Martine Barkats réo-
riente ses recherches sur cette maladie rare 
qui, en touchant une naissance sur dix 
mille, est la première cause génétique de 
mortalité infantile : « Marie a été l’étincelle. 
J’ai laissé tomber l’Alzheimer et le Parkinson et 
j’ai décidé de travailler sur la SMA. Je me suis 
dit que j’avais intérêt à trouver. Je ne voulais 
pas décevoir Marie. » 

La chercheuse inocule des vecteurs viraux 
à des souris malades pour qu’ils substituent 
au gène défectueux un gène sain. Un liquide 
fluorescent est adjoint au vecteur ; la moelle 
épinière s’illumine s’il est actif. Toutes les 
souris atteintes de la SMA meurent avant le 
treizième jour. Sauf Mimi. La petite souris 
blanche dépasse quatorze, quinze, vingt, 
quarante jours. Martine Barkats n’y croit 
pas : « Je me suis demandé si Mimi avait vrai-
ment la maladie. Sa colonne vertébrale était 
fluorescente. Elle a survécu plus de trois cent 
cinquante jours. C’était la première fois qu’on 
parvenait à introduire un gène dans les neu-
rones moteurs. Cela ouvrait la porte à toutes 
sortes de thérapies pour des maladies du système 
nerveux. C’était très troublant. On a immédia-
tement déposé le brevet de la méthode. »

La chercheuse envoie son article à la 
revue Nature, qui demande des approfon-
dissements, mais ne le publie pas. Quelques 
mois plus tard, en mars 2010, une revue du 
même groupe de presse, Nature Biotechno-

logy, publie l’article d’une équipe menée 
par un chercheur américain avec les mêmes 
conclusions et la même méthode. Pour 
Christian Cottet, le directeur général de 
l’AFM- Téléthon, l’affaire est douteuse : « On 
n’aura jamais le fin mot de cette histoire. Mais 
on est pratiquement convaincu qu’il y a eu 
plagiat des travaux de Martine. » 

Le chercheur américain, Brian Kaspar, 
est un ponte en matière de SMA. Il parvient 
sur la base de son article à créer une start-
up baptisée AveXis et à lever 500 millions 
de dollars pour mener les tests cliniques de 
phases 1 et 3 sur le Zolgensma au milieu 
des années 2010. En 2018, il vend AveXis 
au groupe pharmaceutique suisse Novartis 
pour la somme record de 8,7 milliards de 
dollars – environ 7 milliards d’euros. Plus 
tard, la Food and Drug Administration 
(FDA), l’agence américaine des médica-
ments, constatera des manipulations de 
données dans le dossier du Zolgensma qui 
lui est présenté. Celles-ci ne remettront pas 
pour autant en question l’approbation du 
traitement. Brian Kaspar est alors limogé 
par Novartis. Le chercheur n’a pas répondu 
à nos multiples sollicitations d’interview. 

Lorsque Novartis acquiert AveXis, le 
groupe suisse découvre que Kaspar n’a 
jamais déposé de brevet et qu’il faut donc 
négocier avec son propriétaire légitime : 
Généthon. Une somme forfaitaire de 
15 millions de dollars – environ 12 millions 
d’euros – est allouée à l’AFM- Téléthon pour 
le droit d’utiliser son brevet, ainsi que 5 % 
des droits sur les ventes du médicament. 
Des miettes en comparaison des bénéfices 
attendus sur l’exploitation du Zolgensma. 

pas de promesses ni de mirages. On y monnaie des 
poudres, des onguents, des massages, l’ordinaire 

de la thaumaturgie numérique.

Le couple écume  
Internet, qui, pour les 

désespérés, ne manque 

question l’approbation 
du traitement. 

L’agence américaine des médicaments constatera 
des manipulations de données dans le dossier du 

Zolgensma. Celles-ci ne remettront pas en 
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l’enfant reçoit son injection. Quelques mil-
lilitres d’un liquide translucide. Jusqu’au 
dernier moment, il n’était pas certain que 
Louis resterait un candidat acceptable, car 
son état empirait. « On est allé le baptiser 
dans une église mexicaine de Columbus, ça 
nous paraissait important. » 

Pendant des mois, Marco et Maria se 
relaient à Columbus, faisant la navette 
avec Melbourne. Louis est suivi en perma-
nence, à la fois pour traquer d’éventuels 
effets inattendus et pour notifier ses pro-
grès. D’innombrables vidéos témoignent 
de ses mouvements : un bras qui par-
vient à se tendre, des jambes assez solides 

pour  soutenir le corps. Certaines figurent 
aujourd’hui sur la page créée par Novartis 
pour promouvoir le Zolgensma. Louis est 
un cosmonaute débarqué sur une planète 
qui reste à conquérir ; ce qu’il vit depuis 
son injection n’a jamais été documenté. 

En 2019, le Zolgensma est l’une des pre-
mières thérapies géniques approuvées par 
l’agence américaine des médicaments. L’es-
poir qu’il suscite dépasse largement la mala-
die qu’il soigne. Il est une pierre  fondatrice 

Départ précipité
En septembre 2015, la mère de Louis 

contacte le docteur Jerry Mendell, dans 
l’Ohio, qui mène les premiers essais cli-
niques pour le médicament. « On lui a 
écrit en désespoir de cause. Il nous a très vite 
répondu. » L’hôpital de Columbus cherche 
un enfant de 8 semaines pour l’injection, 
Louis en a 7. Maria et Marco élèvent leurs 
quatre enfants en Australie, vivent dans une 
maison, ont un métier. Ils doivent décider 
en quelques heures de partir au moins une 
année aux États-Unis et dégoter en urgence 
un visa.

Maria raconte ces heures précipitées 
comme un thriller où se joue à chaque 
instant la vie de son enfant. Elle ne pleure 
pas mais sa respiration s’accélère lorsqu’elle 
évoque les documents qu’il a fallu réunir, 
l’acte de naissance, l’employé de l’ambas-
sade qui dit « c’est trop tard » et la laisse 
finalement photocopier des formulaires 

à  remplir. Si ses parents n’avaient pas obte-
nu ce jour-là le laissez-passer, Louis n’exis-
terait plus qu’à travers quelques photogra-
phies et une boîte à miracles. 

À la dernière minute, ils rejoignent l’aé-
roport. Le couple voyage avec les jumeaux, 
les beaux-parents s’occuperont des deux 
autres enfants. Trente-sept heures plus tard, 
ils se retrouvent à Columbus. Une grosse 
limousine noire les attend à l’aéroport. « À 
ce moment-là, on se disait qu’il n’était pas 
impossible qu’ils nous kidnappent pour nous 
voler nos organes ! » Ils sont en fait accueillis 
« comme des rois » dans la Ronald McDonald 
House, où des familles d’enfants malades 
vivent dans l’attente d’un traitement. Un 
château avec des toboggans, des salles de 
jeux, on dirait un parc d’attractions ; les 
enfants posent à l’entrée à côté de la statue 
du célèbre clown. 

« Bien sûr qu’il y avait des risques avec un 
traitement aussi expérimental. Mais qu’est-ce 
qu’on avait à perdre ? » La semaine suivante, 

évoque les documents 
qu’il a fallu réunir.

Maria raconte ces heures comme un thriller où se 
joue à chaque instant la vie de son enfant. Elle ne 

pleure pas mais sa respiration s’accélère lorsqu’elle 
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pour toutes les thérapies du même type, 
avec des enjeux médicaux et économiques 
colossaux. « On a bien senti que ça allait être 
une affaire rentable, explique Maria. On a 
acheté quelques actions à 17 dollars, bien avant 
le rachat d’AveXis par Novartis. On a essayé de 
convaincre nos amis qu’il fallait investir, sans 
beaucoup de succès. Au moment du rachat 
en 2018, l’action valait 200 dollars. » Après 
son approbation, le Zolgensma est annoncé 
comme le médicament le plus cher de tous 
les temps. La dose unique vaut 2,1 millions 
de dollars. La plupart des Louis du monde 
ne pourront jamais en bénéficier. 

L’usine comblée
Le monsieur de la communication est 

euphorique. « Vous voulez voir notre mur ? » 
Deux parois en préfabriqué, dans un vaste 
bâtiment qui ressemble à un hangar. Elles 
sont recouvertes d’autocollants de toutes les 
couleurs ; chacun représente la main d’un 
bébé auquel a été injecté le  Zolgensma. 
Sur chaque petite main, on a écrit au stylo- 
feutre le prénom d’un enfant, son pays 
d’origine et la date d’injection : « Nous avons 
dépassé les 1 400 bébés qui ont obtenu leur 
dose. » On aperçoit sur une main le nom de 
Louis, son pays d’origine, l’Australie, et sa 
date d’injection, le 14 octobre 2015. 

L’usine de Novartis Gene Therapies est 
comme posée sur le parking d’une zone 
industrielle dans la grande banlieue de 
Chicago, à Libertyville. On dirait un entre-
pôt clandestin avec des hommes-scaphan-
driers qui déambulent dans des laboratoires 
high-tech. Des laborantins en combinaison, 
charlotte et masque manipulent de grands 
récipients transparents. On scrute ce liquide 
vaguement jaunâtre : le matériel biologique 

qui sert à fabriquer le Zolgensma. Il y en 
a des dizaines de litres. Il doit encore être 
concentré. Malgré tout, on ne peut s’empê-
cher de compter. La dose unique dépend 
du poids du bébé ; de 16,5 millilitres pour 
un enfant de 3 kilos, jusqu’à 74,3 millilitres 
pour un enfant de 13 kilos. 

Ces quelques bouteilles d’une citron-
nade qui semble avoir mal tourné valent 
quoi ? Des dizaines, des centaines de mil-
lions de dollars ? C’est la mystique brutale 
du Zolgensma. À une promesse immense, 
démesurée même – sauver la vie de bébés –, 
semble s’opposer le coût faramineux du 
traitement. Sur les murs intérieurs de 
cette usine, des écrans diffusent en boucle 
des phrases tirées des réseaux sociaux de 
familles ayant bénéficié du traitement. 
« Nous sommes bénis », écrit la mère d’Axel 
sur le compte « Axel brings joy to life ! ». 
« Merci pour tout ce que vous faites pour aider 
nos enfants », Olivia. « Merci d’avoir sauvé ma 
vie ! », le petit Eli. Parmi ces messages adres-
sés au personnel, un écran affiche le visage 
d’une biologiste rayonnante et le slogan : 
« Bienvenue dans le futur de la médecine. » 

Dave Lennon est en chemise claire et en 
jean, appuyé contre l’immense baie vitrée 
qui donne sur des jardins entretenus et le 
réservoir d’eau de Libertyville. Avant d’être 
nommé PDG de Novartis Gene Therapies, 
Dave Lennon a étudié la biophysique et 
la médecine moléculaire. Il évoque l’achat 
d’AveXis par Novartis pour 8,7  milliards 
de dollars, « parce que nos espoirs étaient 
grands de pouvoir démontrer que le  Zolgensma 

 supplanterait le premier traitement exis-
tant, le  Spinraza ». Il argue que le coût du 
traitement ne se fonde pas sur celui de la 
recherche mais sur le fait qu’il est moins 
cher que ses concurrents : « Contrairement 
aux autres options thérapeutiques, il consiste 
en une dose unique. » 

Le PDG semble surtout reprendre des 
éléments de langage utilisés pour négocier 
le prix du Zolgensma avec chaque pays. En 
conservant l’idée qu’on ne peut réduire 
un traitement à son coût mais qu’il faut 
en considérer les bénéfices : les économies 
réalisées sur les soins futurs des enfants, sur 
la productivité des patients comme de leurs 
parents (souvent contraints d’abandonner 
leur travail si leur enfant n’est pas soigné), 
la charge psychologique d’un deuil et ses 
implications financières sur la famille du 
défunt. Dave Lennon ajoute qu’une trans-
plantation cardiaque chez l’enfant et ses 
conséquences dépassent largement la 
somme de 2 millions de dollars : « Le terme 
de médicament le plus cher du monde est tout 
simplement faux. C’est l’un des médicaments 
qui a le plus de valeur au monde. En particu-
lier pour les familles qui en bénéficient. » 

On lui parle de ces publications sur 
les réseaux sociaux qui évoquent la mort 
d’un enfant, faute de moyens financiers. 
 Novartis avait évidemment pressenti les 
attaques, lorsque la firme a annoncé le 
prix du Zolgensma en 2019. Ses dirigeants 
savaient qu’on leur parlerait autant des 
enfants qui mourraient parce qu’ils n’accé-
deraient jamais au Zolgensma que de ceux 
que le médicament sauverait. 

Alors, ils ont inventé une loterie. « On 
n’utilise pas le terme de loterie. On parle de 
Managed Access Program », un programme 
d’accès géré. Pour les enfants qui ne vivent 
pas dans la quarantaine de pays où le médi-
cament est remboursé, Novartis Gene 
 Therapies offre une centaine de doses 
par an, gracieusement. Les familles pos-
tulent via un médecin. La sélection finale 
s’opère par tirage au sort. À l’annonce de 
ce programme, plusieurs associations 
de patients se révoltent. À Paris, l’AFM- 
Téléthon publie un communiqué indigné. 

Pourquoi  
le Zolgensma  
est-il si cher ? 

E n France, le processus d’approbation 
et de remboursement du Zolgensma 
est très avancé. Après avoir obtenu en 
mai 2020 une autorisation temporaire 

d’utilisation, le traitement a bénéficié d’un avis 
favorable au remboursement de la Haute  
Autorité de santé (HAS). Il est donc déjà prescrit 
et remboursé au cas par cas pour des enfants 
atteints de la SMA. Chaque pays négocie le 
prix de remboursement du médicament avec 
le laboratoire Novartis. C’est une tractation 
confidentielle qui se fonde sur la valeur 
thérapeutique et économique du traitement.  
Le prix d’un médicament est absolument 
déconnecté des investissements que son 
élaboration a nécessités. Dans le cas du 
Zolgensma, il est d’abord conditionné par la valeur 
ajoutée et la comparaison avec les traitements 
existants. Le principal concurrent du Zolgensma,  
le Spinraza, est une injection qui coûte 
125 000 dollars à laquelle il faut recourir trois fois 
par an durant toute la vie ; sur le long terme,  
le Zolgensma est donc moins cher.
Si le prix payé par les États est secret, des 
fuites ont permis de connaître par exemple 
 combien le Japon paie en réalité pour la 
dose de la thérapie génique : 1,55 million de 
 dollars, soit un rabais de 25 %, qui donne une 
 indication du prix probable remboursé par 
la France. Dans le cas du  Zolgensma, le rôle 
 considérable joué par la recherche publique dans 
 l’élaboration du traitement (via l’AFM-Téléthon) 
aurait pu avoir pour conséquence un prix plus 
 accessible. « Il est évident que ce ne serait pas 
le  médicament le plus cher du monde si nous 
l’avions développé jusqu’au bout », confirme 
la chercheuse Martine Barkats. Cette histoire 
est donc aussi celle d’un raté de la recherche 
française qui a du mal à lever des fonds pour 
les tests cliniques de traitements innovants.

où le médicament est remboursé, Novartis Gene 
Therapies offre une centaine de doses par an. 

Plusieurs associations de patients se révoltent.

Pour les enfants qui 
ne vivent pas dans la 
quarantaine de pays 
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« C’était  inacceptable de la part de Novartis, 
explique Christian Cottet, le directeur 
général de l’association. La vie des enfants 
malades était présentée comme le gros lot 
d’une loterie. » Malgré le scandale, la multi-
nationale ne change pas de stratégie. Dave 
 Lennon l’assume : « Il nous faut aider des 
patients qui ont un besoin urgent de traite-
ment, mais nous sommes dans l’impossibilité 
de répondre à toutes les demandes. Après avoir 
évalué le nombre de doses dont nous pou-
vions supporter la charge, nous avons réuni 
un comité d’éthique qui a défini le protocole. 
Cette attribution au hasard était la meilleure 
méthode. » Novartis a ainsi traité jusqu’ici 
un peu plus de 1 400 enfants. « Même si nous 
avons souffert d’une mauvaise publicité, je crois 
toujours que ce programme est fondamentale-
ment positif. » 

Dave Lennon a initié les Feel Good 
 Fridays (les vendredis de la joie), où le récit 
miraculeux d’un enfant est partagé avec 
tous ses employés via une newsletter. Dans 
la vidéo de Louis, ses parents racontent leur 
histoire. On y voit le garçon de 3 ans assis 
en train de jouer sur une table, glisser sur 
un toboggan, attraper de la main droite 
un appareil à bulles de savon, se tenir sur 
une balançoire, se lever en s’appuyant sur 
un objet, marcher avec des attelles avec 
l’aide de son père. Maria dit qu’il n’y a pas 
de « magie », qu’il faut « travailler dur ». Mais 
que chaque jour apporte son lot de progrès. 

L’Inde mobilisée
Dans sa maison à Melbourne, le lit de 

Louis, aujourd’hui âgé de 6 ans, est saturé 
de stickers de Super Mario. Son personnage 
préféré, c’est Sonic, un hérisson bleu qui 
possède la particularité de courir à la vitesse 
du son. Il déteste l’eau, ce qui ne l’empêche 
pas de surmonter sa peur lorsque ses amis 
risquent la noyade. Comme Sonic, Louis a 
une chevelure abondante et il ne craint pas 
grand-chose : « Je sais que j’ai failli mourir 
quand j’étais bébé, mais maintenant ça va. » 

Même si Maria a recouru pour son 
fils à un médicament qui représente le 

 summum de l’industrie pharmaceutique, 
elle continue de soigner sa petite famille 
à base d’acupuncture, d’huiles essentielles, 
en méprisant les antibiotiques et en boy-
cottant le vaccin contre le Covid. Quand 
on lui parle du coût du Zolgensma, elle 
répond d’un souffle : « Ce prix de 2 millions, 
c’est la triste réalité. Il y a plein de bébés qui 
vont mourir à cause de cela. Nous, on a eu la 
chance immense de ne pas devoir payer. On 
a un ange gardien. Le Zolgensma, c’est génial 
bien sûr. Mais en fin de compte, c’est le pro-
duit d’une firme. C’est Big Pharma. Money, 
money. » 

Dans les pays où le médicament n’est 
pas pris en charge, les parents dont l’enfant 
va mourir se précipitent sur Internet pour 
demander de l’aide, via des levées de fonds. 
Il suffit de chercher le terme « SMA » sur 
un réseau social pour voir surgir le torrent 
infini des appels aux dons, le désespoir des 
familles qui vendent tout, chaussures, robes, 
meubles, postent des vidéos dramatiques de 
leur bébé alimenté par sonde ou qui respire 
à peine. Des familles polonaises, turques 
ou égyptiennes rendent compte de l’argent 
recueilli. Dans cet espace numérique où 
l’appel à la solidarité apparaît comme le 
dernier recours, le Saint Graal est une per-
fusion de quelques millilitres. Une liqueur 
de vie à 2,1 millions de dollars. 

Il y a une dizaine d’années, Piyush Jain, 
un jeune Indien brillant, étudie à la Har-
vard Business School de Boston. Il a enten-
du parler de la tendance naissante du finan-
cement participatif, type Kickstarter ou 
Indiegogo, et d’une nouvelle vague de solu-
tions pour des levées de fonds en matière 
médicale, comme l’américain GoFundMe 
ou la plate-forme chinoise Qingsongchou. 
Rentré au pays, Piyush fonde Impact Guru 
sur une idée assez simple. La majorité des 
1,4 milliard d’Indiens ne bénéficient pas de 
couverture sanitaire. Impact Guru leur pro-
pose de les accompagner dans leur levée de 
fonds pour soigner les conséquences d’un 
accident de voiture, un cancer du sein, une 
transplantation du foie ou, oui, pour collec-
ter 2 millions de dollars afin de soigner une 
petite fille qui s’appelle Teera. 

Le Zolgensma, 
c’est le produit 

d’une firme. 
C’est Big 
Pharma.

MARIA, MÈRE DE LOUIS
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« Notre richesse en Inde, c’est le nombre, 
raconte Piyush Jain. Nous ne manquons 
pas d’Indiens prêts à débourser 1 dollar pour 
sauver un enfant. » Impact Guru propose 
aux patients trois types de services. Cela va 
de la simple utilisation de la plate-forme 
par les familles qui y postent elles-mêmes 
leur dossier jusqu’au service VIP qui com-
prend la mise à disposition d’un relation-
ship  manager pour faire grimper les dons, 

d’un photographe et d’un professional 
storywriter qui rédige un récit capable de 
susciter la générosité. Impact Guru orga-
nise des événements publics, des soirées 
de levées de fonds, des interviews télévi-
sées, et diffuse une profusion de messages 
WhatsApp via des listes virales pour stimu-
ler les virements par SMS. La plate-forme 
ponctionne 8 % des dons pour financer 
ces services. « Mais dans de nombreux cas, 
nous négocions directement avec les hôpitaux 
pour qu’ils prennent en charge notre marge, 
explique Piyush Jain. Ainsi, les familles ne 
paient rien. » La relation entre Impact Guru 
et les institutions  médicales est excellente. 
La société de financement participatif 

poste de petits stands devant les hôpitaux 
des mégalopoles indiennes. Ses employés 
alpaguent des patients encore sous le choc 
d’un diagnostic désastreux et qui n’ont pas 
le premier sou pour se soigner. 

« Quand les parents de Teera sont venus 
nous voir, je n’imaginais pas qu’on soit capable 
de réunir 2 millions de dollars en quelques 
semaines. »  Lorsqu’ils apprennent que la 
petite fille est atteinte du type I de la SMA, 
ses parents, un couple de la classe moyenne 
vivant à Bombay, appellent Impact Guru. 
La société lance une campagne sans précé-
dent, avec des stars de Bollywood, des musi-
ciens qui donnent des concerts, des affiches, 
des t-shirts, des posts Facebook sponsorisés, 
tout le nécessaire pour que chaque Indien 
connaisse ce visage. 

Baby Teera apparaît sur le site Internet 
d’Impact Guru, étendue sur un lit dans une 
barboteuse rose, un petit point peint au 
milieu du front. Plusieurs milliers de dons 
lui ont permis d’obtenir son injection de 

Zolgensma. Cette réussite a donné des 
ailes à Piyush Jain : « Rien ne me semble plus 
impossible. Aujourd’hui, une autre famille de 
l’État du Gujarat travaille avec nous pour sau-
ver leur enfant. Ils ont envahi leur ville avec 
une armée de 2 000 ou 3 000 volontaires, ils 
organisent des manifestations pour bloquer la 
circulation. Tous les participants ont des QR 
codes imprimés sur leur t-shirt pour faciliter les 
dons. Nous avons déjà plus de 50 000 dona-
teurs en vingt jours. Nous n’avons jamais 
atteint ce niveau ! » 

Un combat sans fin
Louis veut nous montrer son masque 

nasal Jacky La Girafe ; le tuyau reprend 
la couleur jaune et les taches brunes de 
l’animal. C’est ludique. Chaque fois que 
l’enfant peine à respirer, l’assistant médical 
qui passe la nuit dans sa chambre se lève 
et lui enfile Jacky la Girafe. « Heureusement 

que chaque Indien 
connaisse le visage  

de la petite Teera. 

Impact Guru a lancé une campagne sans 
précédent, avec des stars de Bollywood, des 

concerts, des affiches, tout le nécessaire pour 
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vient Nicole Gusset. Mais lorsque les parents 
constatent qu’un médicament ne suffit pas à 
faire progresser suffisamment leur enfant, alors 
ils en cherchent un second. » Avec des coûts 
qui seront difficiles à supporter pour les 
systèmes de santé, y compris ceux des pays 
les plus riches, et même si ces combinai-
sons s’avèrent fructueuses. 

Le dilemme
À 11 ans, la fille de la biologiste suisse 

circule en fauteuil roulant : « Elle a une très 
bonne qualité de vie. Mais l’image des enfants 
en fauteuil ne correspond pas au rêve que les 
nouveaux médicaments induisent chez les 
parents. Le fauteuil est pour eux un échec. » 
Nicole Gusset constate que, depuis l’émer-
gence de traitements révolutionnaires, on 
ne s’intéresse plus beaucoup aux patients 
chroniques. Ce qui passionne le monde, 
ce sont les bébés sauvés. « Cela pose aussi 
la question douloureuse de l’utilisation des 
ressources publiques. Les patients chroniques 
ont eu aussi besoin d’aide, d’assistance médi-
cale, de physiothérapie, tout cela coûte cher. 
Les mythes de la vie normale et de la pilule 
magique ne doivent pas faire oublier nos 
enfants de type II ou III au profit de traite-
ments médicamenteux très onéreux. Nos 
enfants handicapés sont utiles à la société. Ils 
sont avocats, mathématiciens. Mais personne 
ne s’y intéresse. » L’illusion de réparer les 
bébés cassés est compréhensible chez des 
parents qui veulent le meilleur pour leur 
enfant. Nicole Gusset la considère comme 
moins acceptable quand elle provient de 
multinationales qui devraient maîtriser les 
conséquences de leur discours : « Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la communica-
tion de Novartis est limite. » 

Il arrive souvent que des familles 
contactent Maria, la mère de Louis, sur 
Messenger. Elles viennent de recevoir 
un diagnostic de SMA. Elles veulent se 
rassurer, déceler en Louis les promesses 
faites à leur propre enfant, savoir s’il peut 
s’asseoir et marcher. « À chaque fois, cela me 
choque, raconte Maria. Les gens veulent un 
médicament pour rendre leur enfant normal. 
Comme ce résultat n’est pas au rendez-vous, 
c’est comme si on insinuait que la vie de mon 
enfant ne méritait pas d’être vécue. Mon mari 
ne supporte pas quand, après nous avoir parlé, 
une famille décide de ne pas traiter son enfant 
et qu’elle choisit la mort. Moi, je comprends. 
Depuis la naissance de Louis, je n’ai plus 
jamais été le centre de ma propre vie. C’est un 
sacrifice immense. Je suis heureuse de le faire, 
mais ce n’est pas donné à tout le monde. » 

Depuis la naissance de son fils, Maria 
tient dans un cahier d’écolier la chronique 
de chaque tournant dans la vie de son 
enfant. Il est noirci de prières adressées à 
Dieu : « Fais que Louis soit un petit enfant 
normal, alors j’en ferai un homme bon qui 
aidera les autres. Je crois au miracle, mon petit 
homme sera un miracle, il fera partie de l’his-
toire médicale. Il ira bien. » 

Louis en a assez de nous parler. Il a enfilé 
des gants médicaux, « tu vois, j’ai des mains 
bleues ». Il se retourne en riant dans son 
petit lit d’hôpital couvert d’autocollants de 
Super Mario et de Sonic le hérisson. Il n’est 
pas un miracle. Il est juste vivant. ◊

Le cahier de Maria est noirci de prières adressées à 
Dieu : « Fais que Louis soit un petit enfant normal, 
alors j’en ferai un homme bon qui aidera les autres. 

Je crois au miracle, mon 
petit homme sera un 
miracle, il fera partie de 
l’histoire médicale. » 

qu’on a cette aide, sinon je ne dormirais pas. 
Louis se réveille plusieurs fois chaque nuit. » 

Onzième patient à avoir reçu une dose 
de Zolgensma, Louis fait partie de ceux 
qui éprouvent les effets à long terme du 
médicament. Maria a créé un groupe privé 
sur Facebook, « My Little Man Louis », qui 
raconte en images et en textes, jour après 
jour, cette odyssée contemporaine. Maria 
y évoque ses joies immenses, le bonheur 
de voir son fils actionner lui-même la 
molette d’une planche à dessin. Et aussi 
ses déprimes quand elle décrit sa journée 
passée chez les deux physiothérapeutes : 
« À chaque étape de sa croissance, Louis s’affai-
blit et perd ses points de référence. On sait que 
c’est un pas en arrière, puis deux pas en avant. 
Même si je suis une des personnes les plus posi-
tives du monde, dans ces moments creux, je suis 
terrorisée. Je continue de sourire face aux autres 
mais à l’intérieur je pleure. » 

Louis est lourdement handicapé. Il ne 
marche pas encore. Il a fait sept séjours 
d’un mois en soins intensifs à cause de 
ses difficultés respiratoires. Une partie de 
sa vie se déroule dans des cabinets de phy-
siothérapie où ses parents et les soignants 
l’exhortent à se dépasser. « Cela peut être très 
dur, mais on n’a jamais regretté. Cette épreuve 
a redéfini nos relations familiales, nos aînés 
sont des êtres beaucoup plus compassionnels 
qu’ils le seraient sans Louis. C’est un enfant 
joyeux qui aime la vie. Il faut juste comprendre 
qu’il n’existe pas de miracle. C’est un travail 
immense qui commence quand on obtient 
la dose. Le Zolgensma, ce n’est pas Jésus qui 
marche sur l’eau. » 

L’idée que le médicament est une potion 
magique pour des bébés qui pourraient, 
grâce à l’injection, vivre la vie des tous les 

enfants est un enjeu fondamental. Biolo-
giste suisse et présidente de l’association 
de patients SMA Europe, Nicole Gusset est 
aussi la mère d’une fille diagnostiquée il y a 
une dizaine d’années d’une SMA de type II. 
Victoria est née avant la mise sur le marché 
du premier traitement, et elle n’appartenait 
de toute façon pas au type I, le seul consi-
déré pour en bénéficier. 

Nicole Gusset est perplexe face à la 
publicité faite au Zolgensma. « Quand 
Novartis a sorti son produit, la compagnie a 
suscité chez des familles en extrême fragilité des 
attentes immenses. Elles reçoivent juste après 
la naissance d’un enfant un diagnostic dévas-
tateur. Et elles doivent en quelques jours faire 
un choix de traitement. C’est terrible. Elles s’ac-
crochent à l’idée que ce médicament va guérir 
leur bébé. Il y a une telle attention autour des 
thérapies géniques que le Zolgensma apparaît 
comme une solution miracle. » Elle regrette 
que la communication de Novartis ait utili-
sé le terme de « remède » : « En réalité, dans le 
meilleur des scénarios, l’enfant se développera 
correctement, il pourra même marcher. Mais il 
y a de très grands risques qu’il soit sévèrement 
handicapé, qu’il ait besoin d’un fauteuil rou-
lant et de soins médicaux toute sa vie. » 

Plusieurs enfants combinent les trai-
tements. À l’injection du Zolgensma, ils 
ajoutent l’un des deux autres médicaments 
approuvés : le Risdiplam de Roche ou le 
Spinraza. « Il n’y a pour l’heure aucune preuve 
scientifique qui valide ces associations, pré-

traitement. Elles s’accrochent à l’idée qu’il va 
guérir leur bébé. Il y a une telle attention autour 

des thérapies géniques que le Zolgensma apparaît 
comme une solution miracle. »

« Les familles doivent 
en quelques jours  
faire un choix de 


