
Les affaires judiciaires de Pfizer 
 

- Entre 1995 et 2009, 40 plaintes =  6,171 milliards de dollars d'amendes 
 

2007 : Affaire du Trovan au Nigéria 

Plainte du gouvernement Nigérian contre le groupe Pfizer, accusé d'avoir provoqué en 1996 

la mort de onze enfants sur les 200 enfants du test lors de tests de médicaments contre la 

méningite. 

 

2009, Affaire des publicités mensongères 

Pfizer condamné à verser 2,3 milliards de dollars d’amendes pour publicité mensongère sur 

quatre médicaments : Geodron, Lyrica, Zyvox et le Bextra, alors qu’ils pouvaient causer de 

graves effets secondaires cardiaques 

 

2012,  Affaire de corruption 

Pfizer est condamné à une amende de 60 millions de dollars pour la corruption de 

médecins et de représentants de gouvernement, afin d’y accroître ses affaires et ses 

ventes, pendant la décennie se terminant en 2006. La condamnation porte sur des pots-de-

vin en Chine, République tchèque, Italie, Serbie, Bulgarie, Croatie, Kazakhstan et Russie 

 

2015, Affaire de Corruption en Chine 

 Pfizer est visé par une enquête pour corruption en Chine. La firme est condamnée à une 

amende de $15,570 et à la confiscation de $468,000. 

En 2020, une nouvelle enquête est ouverte pour des faits similaires par la Securities and 

Exchange Commission (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des 

marchés financiers) 

 

2016, Affaire du prix de médicaments au Royaume-Uni 

Pfizer est condamné à une amende de £89 millions de livres pour avoir en 2012 augmenté 

le prix de ses médicaments contre l'épilepsie de 2600%.  

Cette condamnation est annulée en appel, en 2018 

 

2016, Liens avec l'affaire Cahuzac 

Corruption impliquant deux ministres français, Jérôme Cahuzak et Michel Rocard. Deux 

versements en 1993 de 817 500 francs et de 504 000 francs utilisés pour le financement des 

activités politiques des deux hommes. 



Le problème des affaires judiciaire a été soulevé par le Parlement Européen lors du choix 

des fabricants de vaccins contre la Covid-19, mais n'a pas été retenu comme critère de 

sélection. 

 


