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LE DOSSIER

Biosimilaire :
un biosimilaire est 
un médicament 
biologique identique
à un biomédicament
déjà existant. Les 
biosimilaires arrivent
sur le marché car les
brevets protégeant
certains biomédica-
ments tombent dans
le domaine public,
laissant la voie libre 
à tous les laboratoires
pharmaceutiques de
les produire.

Bioéquivalent :
on dit que deux 
principes actifs sont
bioéquivalents
lorsque, administrés 
à la même 
concentration, ils 
engendrent 
les mêmes effets.

?

?

L’arrivée des biosimilaires va-t-elle avoir
des conséquences sur la stratégie de prise
en charge ?

Il n’y aura strictement aucune conséquence. 
Le débat est très simple : un biosimilaire est un

biomédicament bioéquivalent . Le seul intérêt des
biosimilaires, c’est leur moindre coût et cela ne modi-
fiera évidemment en aucun cas la stratégie thérapeu-
tique. Nous les utiliserons de la même façon que nous
utilisons les biomédicaments. Ce qui va changer en 

?

?

Les brevets protégeant la formulation de certains biomédicaments sont 
tombés dans le domaine public, ce qui signifie que leur formulation 
est désormais exploitable par tous les laboratoires, en d’autres termes que 
le marché est ouvert à la concurrence. Les homologues des biomédicaments
sont des biosimilaires, des molécules identiques en tous points, moins chères,
dont l’utilisation pourrait néanmoins susciter des inquiétudes parmi les 
malades. Le Professeur Jean Sibilia, chef du service de rhumatologie
au CHU de Strasbourg, nous rassure.

“

Les biosimilaires

IL NE FAUT PAS CRAINDRE LEUR 
UTILISATION

Strasbourg

revanche, c’est le volet économique de nos établisse-
ments. Je peux aussi en témoigner comme Président
de la Comedims (Commission du Médicament et 
des Dispositifs Médicaux Stériles) de mon CHU de
Strasbourg. Cette commission est un organisme qui
participe à la définition de la politique du médicament
et des dispositifs médicaux stériles à l’intérieur de l’éta-
blissement. Dans le cadre de cette commission, il a été
décidé que dorénavant, nous utiliserons le biosimilaire
Inflectra® à la place du biomédicament Rémicade® pour
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les initiations chez les nouveaux patients. Alors que
nous dépensions 398 euros par flacon, nous allons 
désormais dépenser 262 euros pour le biosimilaire. Le
différentiel va pouvoir, je l’espère, être réinjecté dans
le financement des innovations.

De votre point de vue, les biosimilaires ont
donc la même efficacité, la même sécurité
et les mêmes effets indésirables que les
biomédicaments ?
Exactement, nous observons les mêmes effets béné-
fiques et indésirables qu’avec les biomédicaments. Si
vous regardez les travaux présentés sur le sujet lors du
congrès de l’Eular (European league against rheumatism)
cette année, il n’y a aucune étude qui présente une
quelconque différence entre les deux. Je ne pourrais pas
imaginer qu’il y en ait une, sauf si des facteurs exté-
rieurs intervenaient. Prenez un princeps , conservé à
une température inadéquate, cela peut générer une in-
tolérance due à la formation d’agrégat. Si la même 
situation se produit avec un biosimilaire, la moindre 
tolérance ne sera pas liée au fait que ce soit un biosi-
milaire, mais bien aux conditions extérieures, comme
pour le princeps. Les biosimilaires sont produits selon
les mêmes principes biotechnologiques, souvent avec
les mêmes cellules et parfois dans les mêmes usines
que leur princeps. 

?

Pensez-vous que les patients vont être 
inquiets ?
Il est humain d’être inquiet face au changement, et
c’est encore plus inquiétant si vous êtes atteint d’une
maladie chronique. Imaginez, vous allez bien avec une
molécule A et l’on vous dit que l’on va remplacer ce
traitement par la molécule B pour des raisons écono-
miques… Donc oui, il y aura sûrement une part de
crainte chez les patients, mais c’est aux médecins, aux
institutions, à l’hôpital, à l’Etat et aux agences de santé
de les rassurer en leur expliquant le concept de biosi-
milaire et en leur démontrant qu’il n’y a aucune prise
de risque. 
Nous avons de nombreux éléments qui permettent
d’être assez affirmatifs. Vous savez que les biosimilaires
ne sont d’ailleurs pas une nouveauté, il en existe depuis
un quart de siècle ! Ce sont les biosimilaires de facteur
de croissance, comme l’EPO (érythropoïétine ) ou l’in-
suline par exemple, qui sont  des molécules beaucoup
plus compliquées à fabriquer que les anticorps qui
nous intéressent !

?

Princeps :
produit pharmaceu-
tique initialement
commercialisé 
sous une marque
commerciale.

Erythropoïétine :
hormone de 
croissance qui stimule
la formation des 
globules rouges.

?

?

�

« Nous observons les
mêmes effets bénéfiques
et indésirables qu’avec
les biomédicaments… »

Strasbourg
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Qu’allez-vous dire à vos patients pour les
rassurer ?
Je trouve que le terme biosimilaire fait peur, c’est une
appellation qui accentue l’anxiété car le terme est un
peu « mystérieux » ! Je pense qu’il est préférable de
parler de « molécule identique ». Il faut rassurer les 
patients. Nous allons leur dire le nom de la molécule
que nous allons leur donner, et pas le nom commercial.
Nous allons leur expliquer que la molécule que l’on va
leur prescrire est efficace et sûre comme le princeps,
mais qu’elle coûte moins cher.

Le patient aura-t-il  le choix de se voir 
prescrire un biosimilaire ?
La stratégie que nous avons établie dans notre établis-
sement définit que toute initiation chez les nouveaux
patients sera faite avec un biosimilaire. Nous n’allons
pas demander par quel produit commercial le patient
souhaite être traité, mais bien expliquer la stratégie
thérapeutique. L’information et l’accord du malade se
font sur la base de la stratégie thérapeutique : est-ce
que vous comprenez pourquoi nous voulons vous traiter

par un agent biologique ? Est-ce que vous comprenez
pourquoi, parmi les agents biologiques, nous allons uti-
liser un anti-TNF ? Et éventuellement, est-ce que vous
comprenez que parmi les anti-TNF, nous allons utiliser
un récepteur soluble ou un anticorps monoclonal ?
Mais jamais nous n’allons les interroger sur leur marque
préférée…

Vous n’allez traiter que les nouveaux 
patients par biosimilaires et pas les autres,
pour quelle raison ?
C’est une proposition des agences de santé et un choix
des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Pour notre
part, nous n’utiliserons un biosimilaire qu’à l’induction,
puis nous modifierons progressivement les indications
avec pédagogie. Ensuite, nous pourrons peut-être 
modifier les traitements de patients déjà sous biomé-
dicaments. En plus de permettre une transition plus
douce, c’est aussi une mesure de précaution qui nous
permettra de vérifier que l’on dispose de suffi-
samment de produits « traçables ». �

Peut-on dire que les biosimilaires sont aux biomédicaments
ce que les génériques sont aux médicaments ?
La réponse est non, on ne peut pas comparer un générique et un biosimilaire. Le premier a le
même principe actif que le médicament de référence, mais avec une formulation finale un peu
différente, intégrant souvent un autre excipient. Un biosimilaire est fabriqué strictement de la
même façon qu’un biomédicament princeps. Il s'agit de la même molécule, produite dans les
mêmes conditions. Un biosimilaire est bioéquivalent à son biomédicament de référence, ce qui
veut dire qu’à concentration égale, ils auront les mêmes effets cliniques et biologiques.
Pourtant, les biosimilaires sont produits à partir de produits vivants, donc à partir de souches 
différentes de cellules vivantes, ce qui pourrait laisser penser que les biosimilaires ne sont pas en
tous points identiques aux biomédicaments. Ceci est vrai, mais ce qui est valable pour les 
biosimilaires, l’est aussi pour les princeps. A chaque fois que l’on produit un nouveau lot de 
princeps, il est différent, c’est-à-dire qu’il diffère en fonction des souches de cellules « mères »
utilisées et des circonstances de culture qui peuvent faire varier certains paramètres. 
Il y a autant de différence entre deux lots de princeps, qu’entre deux lots de biosimilaires. 
Mais fondamentalement, c’est exactement la même chose. 

� Un biosimilaire n’est pas comparable à un médicament générique.

� Un biosimilaire est identique en tous points à son biomédicament de référence.

� L’arrivée des biosimilaires ne modifiera en rien la stratégie de prise en charge des patients.

� La seule différence entre un biosimilaire et un biomédicament est le coût. Les biosimilaires sont
moins chers.

� Les patients n’ont pas à craindre l’arrivée des biosimilaires.

EN BREF

“

Lire aussi notre article page 23.

Strasbourg

POLY_INFOS_100_Mise en page 1  07/09/15  14:38  Page14



POLYARTHRITE INFOS n°100 / SEPTEMBRE 2015 _23

DU CÔTÉ DE LA SCIENCE

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un
plan de gestion des risques et ce qu’il 
comporte ?

Un plan de gestion des risques (PGR) est un 
ensemble d’actions que doit entreprendre un

laboratoire pharmaceutique pour s’assurer que le pro-
duit qu’il souhaite mettre sur le marché soit bien suivi,
c’est-à-dire que l’on puisse encore mieux connaitre  son
profil de tolérance. 
Le PGR est obligatoire. En général, il se met en place
après avoir obtenu une autorisation de mise sur le mar-
ché (AMM). Cette autorisation dépend des résultats
d’études cliniques qui ont montré l’efficacité de ce 
produit, mais qui, comme pour tout médicament, ont
également révélé un « profil de tolérance », c’est-à-
dire des effets indésirables, découverts pendant la
phase de développement. 

Ce profil de tolérance doit  être
confirmé et affiné au travers
d’actions que l’on va entre-
prendre pendant plusieurs
années après la commerciali-
sation, c’est-à-dire dans la 
« vraie vie » de ce médicament.
Ces risques et effets indésira-
bles doivent être minimisés au
maximum, et les laboratoires
ont donc l’obligation d’entre-
prendre des actions de com-
munication sur ceux-ci, et
surtout d’aider les médecins à
les prévenir et à les réduire. Si

un risque observé avec un produit n’est pas connu du
médecin et/ou du patient, le lien de causalité (de res-
ponsabilité) entre le traitement prescrit et l’effet indési-
rable observé pourrait ne pas être établi et donc
aboutir à une mauvaise prise en charge.

Quelles sont les procédures mises en place
pour les médecins ? Pour les patients ?
Il y a trois procédures à mettre en place. 
La première s’appelle le  « rapport des informations en
pharmacovigilance » : l’Agence européenne du médi-
cament (EMA) nous demande de rapporter tous les évé-
nements possibles qui peuvent survenir chez les
patients. Ainsi, dès qu’un nouvel effet indésirable est
observé par un médecin, il doit être déclaré au Centre
régional de pharmacovigilance (CRPV), puis il sera
transmis à l’Agence nationale du médicament (ANSM)
qui coordonne l’ensemble des données.
Il est très important pour Hospira d’avoir ce recueil des
effets indésirables, de façon à pouvoir rapporter de
façon exhaustive tous les éléments qui surviennent
sous Inflectra®. Nous pourrons ainsi établir un profil de
l’ensemble des effets indésirables observés dans « la
vie réelle », sur une population infiniment plus impor-
tante que lors des études cliniques de développement
du produit. Par la suite, nous les comparerons aux 
effets indésirables attendus sous Inflectra®, à savoir les
effets habituellement observés avec le biomédicament
de référence, Rémicade®.

“

�

Les biosimilaires vont bientôt occuper une place de choix dans la prise 
en charge de certaines pathologies, dont la polyarthrite rhumatoïde. 
Le laboratoire Hospira lance son troisième biosimilaire, Inflectra®

(infliximab) et avec lui, un plan de gestion des risques, procédure 
obligatoire et peu connue du grand public. L’occasion pour nous de 
nous entretenir avec Joseph Salameh, médecin responsable 
produits chez Hospira, qui nous explique que les biosimilaires ne sont
pas soumis à une réglementation « allégée ».

Sécurité des traitements

BIOSIMILAIRES : DES PRODUITS SOUMIS
À LA MÊME RÉGLEMENTATION QUE LES
BIOMÉDICAMENTS
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La deuxième procédure est un « plan d’éducation ».
Celui-ci vise à informer les médecins et les patients sur
notre produit. Nous prévenons les médecins sur les
risques pouvant survenir sous Inflectra®. En toute 
logique, les résultats déjà observés sous Rémicade®

devraient être les mêmes que ceux attendus sous son
biosimilaire Inflectra®… Mais si un nouvel événement
devait être observé, cette information serait diffusée
aux médecins, sous la forme d’une lettre explicative,
accompagnée d’une demande les invitant à informer
leurs patients traités par Inflectra®. Pour renforcer ce
plan d’éducation et faciliter le suivi prospectif (futur)
des patients, Hospira va fournir aux médecins un outil
supplémentaire sous forme de fiches de suivi. Ainsi, le
médecin remplira une fiche de suivi pour chaque patient
à qui il a prescrit Inflectra®. C’est un service supplémen-
taire qui n’est pas obligatoire, mais que nous mettons
en place pour améliorer la communication.
Une action doit être également engagée pour éduquer
les patients. Les médecins auront à disposition des
cartes de signalement à remettre à leurs patients. Ces
cartes comportent le nom du traitement, les dates 
d’injection et surtout les informations importantes sur
les effets indésirables encourus. Le   rhumatologue doit
les expliquer à son patient qui doit être averti des 
précautions à mettre en œuvre avant de prendre ce
traitement. Par exemple, si le risque infectieux est 
important, le patient  doit être vacciné contre la grippe,
ou encore faire les tests pour les infections inconnues
de type hépatite,  tuberculose, etc. 
Notre objectif est donc de prévenir : la carte de signa-
lement, accompagnée des explications du médecin
permet de limiter certaines infections et autres événe-
ments indésirables.

Quels sont les médicaments concernés par
un PGR ?
Tous les médicaments (princeps, génériques, biomédi-
caments et biosimilaires) qui ont obtenu une AMM sont
soumis à un PGR. Aujourd’hui, il est quasiment impos-
sible de voir un médicament obtenir une autorisation
de mise sur le marché pour un effet bénéfique sans 
déclarer des effets négatifs ou secondaires. Donc pour
tous les produits qui arrivent et vont arriver prochaine-
ment sur le marché,  les fabricants vont émettre un PGR
dès la commercialisation. La sécurité des patients aura
encore à y gagner !  

Y a-t-il une différence de réglementation
entre le PGR d’un biosimilaire et celui d’un
biomédicament ?
Il s’agit d’une règlementation valable pour tous les 
médicaments. Tous les produits qui obtiennent une
AMM doivent avoir un PGR pour minimiser les risques,
informer les médecins et éduquer les patients. Il n’y a
pas de règles allégées pour les biosimilaires. Ce sont des
produits qui ont bénéficié des dernières technologies
pour s’assurer que leur formulation et leur efficacité
seront les mêmes et ainsi garantir aux patients un pro-
duit de qualité et de sécurité équivalentes au produit
de référence.

Y a-t-il un point important pour nos 
lecteurs que vous souhaiteriez aborder ?
Il y a quelques années, des doutes ont été émis sur 
l’efficacité des génériques par rapport aux princeps ;
ces produits étaient controversés. Rappelons qu’un 
générique est un produit d’origine chimique, qui a
exactement le même principe actif que le princeps,
mais le laboratoire qui va le produire peut modifier la
formulation finale. Un comprimé pour le princeps peut,
par exemple, devenir une gélule pour le générique. 
Par ailleurs, les résultats des études ne sont pas com-
parés directement à ceux du produit de référence. En
revanche, pour les médicaments biosimilaires comme
Inflectra®, nous avons réalisé des études qui ont été
comparées à celles faites pour Rémicade®, ce qui nous
permet aujourd’hui d’affirmer qu’Inflectra® est tout
aussi efficace que Rémicade®.
Les médicaments biosimilaires ont suscité de nombreuses
réactions, croyant qu’ils répondraient au même modèle
que les génériques. Il faut être rassuré car les biosimi-
laires sont des produits de qualité, qui vont apporter
un avantage sur un plan économique, sans pour autant
diminuer la qualité de prise en charge et la sécurité.
Les biosimilaires vont être de plus en plus nombreux à
être utilisés, ils le sont déjà tous les jours depuis sept
ans, par exemple pour les EPO qui corrigent l’anémie.
La confiance peut être de rigueur, permettant
d’accéder à ces produits de façon sereine. � “

�

« Il faut être rassuré car les biosimilaires sont des produits de qualité… »
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