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Les biomédicaments, contrairement aux
traitements de fond conventionnels
issus de la chimie qui ont une action
générale, sont des médicaments 
biologiques (issus de cellules vivantes)
et visent des cellules très ciblées. Leur
fabrication est beaucoup plus complexe
et leur conservation nécessite de les
maintenir au froid. Leur coût est élevé.
Les brevets de certains de ces 
biomédicaments sont tombés dans le
domaine public, permettant l’arrivée 
de biosimilaires, commercialisés à un
prix moindre. Comme dans d’autres

domaines, la nécessité de réduire
les dépenses de santé, tout en
préservant le maintien de l’accès 
à l’innovation thérapeutique, 

induit une utilisation la plus large
possible de ces biosimilaires. De 
nombreux patients traités actuellement
avec un biomédicament, ou qui le seront
à l’avenir, vont donc être concernés par
leur utilisation.

Grâce à l’arrivée des biomédicaments, notamment des 
anti-TNF alpha dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) au 
début des années 2000, la prise en charge de certaines
maladies chroniques a été considérablement améliorée.

Biomédicaments & Biosimilaires
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� SIMILAIRE MAIS PAS IDENTIQUE
Les médicaments biologiques, même de la même marque,
ne sont jamais totalement identiques du fait de l’utilisation
de souches vivantes, et présentent toujours une infime
variabilité naturelle. Ceci est tout aussi vrai pour les 

médicaments biologiques de référence que pour les biosi-
milaires. Pour reproduire ce type de médicaments, on parle de

médicaments similaires. Les changements lors des processus de 
fabrication doivent mener à des médicaments biologiques qui
possèdent la même efficacité thérapeutique et la même 
tolérance. C’est ce que les biosimilaires ont démontré pour obtenir

leur autorisation de mise sur le marché (AMM).

� UNE MÊME SÉCURITÉ
D’EMPLOI
Chaque fabricant de biosimilaires a dû refaire des études cliniques
pour prouver cette même efficacité et cette même tolérance.
Comme pour tous les biomédicaments princeps (et tous les 
nouveaux médicaments), un plan de gestion des risques (PGR)
est obligatoire pour minimiser au maximum les risques des effets
négatifs ou secondaires. Le PGR impose de mettre en œuvre 
des procédures permettant la collecte de tous les événements
survenus chez les patients. Ce recueil de tous les effets indési-
rables dans la vie réelle permet d’augmenter la sécurité d’emploi
de tous les médicaments biologiques et permettra d’établir un profil
de l’ensemble des effets indésirables observés. Le PGR comprend
également un plan d’éducation sur le médicament pour les 
médecins et les patients. La sécurité des patients est au cœur
des préoccupations des médecins, des autorités de santé et des
laboratoires.
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Biomédicaments & Biosimilaires

� LES BIOSIMILAIRES SONT-ILS DES 
GÉNÉRIQUES ?

Non, on ne peut pas comparer un générique et un biosi-
milaire. Un médicament générique a le même principe
actif que le médicament de référence, la même voie 
d’administration et aura la même biodisponibilité, mais
peut avoir des différences, notamment avec l’utilisation
d’un autre excipient. Pour les médicaments biosimilaires,
une étude comparative d’efficacité et de tolérance est 
toujours menée versus le médicament de référence. La 
différence principale porte sur le prix (environ 20 à 30 %
moins cher) et, éventuellement, la forme et les caractéris-
tiques du dispositif d’injection.

� STRATÉGIE 
THÉRAPEUTIQUE
ET BIOSIMILAIRE
Le recours à un biomédicament est nécessaire
quand le contrôle de la maladie n’est pas
suffisant avec un traitement conventionnel
ou quand le patient ne le tolère pas. L’arrivée
des biosimilaires n’a aucune incidence sur
la stratégie thérapeutique. Ils sont prescrits
dans les mêmes conditions que les biomé-
dicaments princeps à tous les patients qui
en ont besoin. Pour les patients qui seraient
inquiets de l’arrivée de ces biosimilaires, il
reviendra au médecin d’expliquer ce qui
est différent de ce qui ne l’est pas, à savoir
un prix de vente moindre pour une efficacité
et une tolérance identiques.

8pages_148x210_biosimilaires AFP_2017_Mise en page 1  06/03/18  09:03  Page4



� TOUS LES BIOMÉDICAMENTS
UTILISÉS DANS LES RHUMATISMES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
ONT-ILS DES BIOSIMILAIRES ?
Non, seuls les biomédicaments dont les brevets sont tombés dans le domaine public
ont des biosimilaires. 
Les premiers biosimilaires de l’infliximab et de l’étanercept ont été commercialisés
à partir de 2016, suivis en 2017 par le premier biosimilaire du rituximab. 
Dans les mois et les années qui viennent, d’autres biosimilaires de l’infliximab, de
l’étanercept, du rituximab, mais aussi des prochains biomédicaments dont les brevets
arriveront à expiration, verront progressivement le jour.
Toutes pathologies confondues, il y avait déjà, fin 2017, une trentaine de biosimi-
laires autorisés en Europe.

� LE MÉDECIN PEUT-IL INTERCHANGER
UN BIOSIMILAIRE AVEC LE BIOMÉDICAMENT
D’ORIGINE ?
Dans un premier temps, l’ANSM a réservé l’utilisation des
biosimilaires aux patients qui débutaient un traitement par
médicament biologique. Ceux qui étaient déjà traités par
le biomédicament de référence n’étaient pas concernés.
Depuis fin 2017, la Haute Autorité de santé (HAS) a 
autorisé l’interchangeabilité qui est désormais possible
tout au long du parcours du patient.
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� LES PATIENTS PEUVENT-ILS REFUSER
D’ÊTRE TRAITÉS PAR UN BIOSIMILAIRE ?

Comme pour tout médicament, la décision finale d’accepter
ou pas un traitement appartient au patient. L’ANSM, dans
les conditions à remplir pour que le médecin puisse 
interchanger un médicament biologique par un biosimi-
laire, précise que le patient doit être informé de cette

possibilité et qu’il doit donner son accord.
Grâce à l’implication et à la pédagogie
des médecins, aucun patient, à notre
connaissance, n’a témoigné de diffi-
cultés. Néanmoins, l’AFPric, comme
toutes les associations de patients, sera
vigilante à ce que le droit des patients
à bénéficier d’une information trans-
parente soit effectif.

Biomédicaments & Biosimilaires

� LES BIOSIMILAIRES ONT-ILS UN
INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE SI LE
MÉDICAMENT BIOLOGIQUE DE 
RÉFÉRENCE N’EST PLUS EFFICACE
OU EST MAL TOLÉRÉ ?
Non, si le biomédicament princeps n’est plus efficace ou plus toléré, l’utilisation
du biosimilaire aura les mêmes effets.
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� LE PHARMACIEN
POURRA-T-IL 
SUBSTITUER UN 
BIOSIMILAIRE AU 
BIOMÉDICAMENT 
DE RÉFÉRENCE ?
À ce jour, les pharmaciens ne sont pas autorisés
à effectuer de substitution, en France comme
dans la majorité des pays européens. La décision
d’interchangeabilité reste sous la responsabilité du
médecin prescripteur.

� LES RÉPERCUSSIONS POSITIVES
DE L’ARRIVÉE DES BIOSIMILAIRES
L’arrivée de nouveaux médicaments de la même famille
entraîne une baisse des coûts. C’est le cas des biosi-
milaires dont le prix est inférieur d’environ 20 à 30 %.
Par ailleurs, ils peuvent également offrir d’autres avan-
tages en lien avec le confort d’utilisation. En effet, bien
que le processus de fabrication doive aboutir à un 
médicament biologique qui présente la même efficacité
et la même tolérance, le dispositif d’injection peut,
quant à lui, être modifié.
Au final, les biosimilaires, en plus de réduire les 
dépenses de santé, favorisent l’accès à l’innovation
thérapeutique, ce qui explique leur développement 
rapide dans la plupart des pays européens.
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Pour toutes vos questions sur la polyarthrite, les traitements et
les aides, n'hésitez pas à contacter le service Entr'Aide au

01.40.03.02.00 ou par mail afpentraide@nerim.net

AFPric – 9, rue de Nemours – 75011 Paris
www.polyarthrite.org

Biomédicaments & Biosimilaires

� À RETENIR :
Les biosimilaires ont la même efficacité et la même tolérance que leur 
biomédicament de référence, c’est-à-dire qu’ils ont les mêmes avantages et les
mêmes inconvénients.

Les études pour obtenir l’AMM les comparent au médicament de référence,
à la différence des génériques.

L’accord du patient est nécessaire pour que le médecin puisse interchanger
le médicament de référence par un biosimilaire.

La sécurité d’emploi est assurée par les mêmes procédures que pour les 
biomédicaments de référence.

Sources :  Interview du Pr Sibilia, Polyarthrite infos n°100, septembre 2015 et Le Quotidien du Médecin
du 25 janvier 2016.
Site de la Haute Autorité de santé : http://www.has-sante.fr 
Site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : http://ansm.sante.fr
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