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Dessins de 

Marché mondial du médicament
env. $ 1000 milliards .
Médicaments biologiques
$ 210 milliards en 2016
Dans certains pays, beaucoup de patients ne 
peuvent pas accéder à ces produits coûteux
Les biosimilaires pourraient permettre de 
grandes économies :

11.8-33.4 milliards d’euros entre 2007 et 2020 (Europe)

44 milliards de dollars entre 2014 et 2024 (USA).

Coûts des médicaments biologiques

IMS, 2012
Haustein R, Generics Biosimilars Initiative J 2012;1:120

En Suisse, le prix 
des biosimilaires
est au minimum 
25% inférieur à 
l’original
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Arrivée des biosimilaires

www.smart-pharma.com, février 2015

HUG 2016:
CHF ~ 3 Mio

Similaire = pas exactement 
identique

Variant du produit original
Même séquence peptidique
Légères variations possibles dans 
la glycosylation ou la conformation 

Les petites différences 
structurelles ne doivent pas 
induire de différences 
d’efficacité et de sécurité 
cliniquement significatives
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Variabilité entre biosimilaire
et original

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf

Un cadre règlementaire spécifique 
et rigoureux

La commercialisation d’un 
biosimilaire n’est possible que 
lorsque 

le brevet (20 ans)
la protection des données 
d’application (10 ans) 

de l’original sont arrivés à 
échéance

La complexité des produits 
biologiques a nécessité 
l’élaboration d’une législation 
particulière
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Législation: historique

2005 Union Européenne

2008 Suisse
calquée sur celle en vigueur 
dans l’Union Européenne

2015 USA

Législation

Lignes directrices générales , applicables à tous 
les produits

Dispositions spécifiques par classes de 
produits.
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De l’original au biosimilaire

Reverse engineering
Un médicament existant est désassemblé et caractérisé 
en détail

La protéine résultante est clonée

Des centaines de cellules hôtes sont testées

La meilleure combinaison cellule-molécule est 
établie par une batterie de tests physico-chimique
Le produit sélectionné passe des tests plus avancés et 
des tests cellulaires/animaux

Si la ressemblance est certaines à >99.9%, la similarité 
est confirmée par la phase clinique

Un développement guidé par les 
méthodes analytiques

Une partie essentielle de la mise 
au point d’un médicament 
biosimilaire se déroule au sein 
du laboratoire d’analyse

Ces méthodes apportent une 
vision très précise de la similitude 
des préparations, par la 
combinaison de plusieurs 
approches orthogonales 
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Un processus de fabrication en 
constante évolution

La fabrication d’un biosimilaire
nécessite une grande expertise 
La composition du produit final est 
très sensible

Variabilités des sources de 
production
Changements de procédés

Le processus de production est en 
constante évolution

Augmentations de demandes 
Modernisation du processus
Nouvelles exigences

Variabilité inter-lots

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf
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Evolution du processus de 
fabrication des biologiques

Catégories de changements
(annonce aux autorités)

Vezer B, Curr Med Res Opin 2016;32:829

Evolution du processus de 
fabrication des biologiques

Les biologiques 
d’aujourd’hui sont 
comparables
mais pas 
identiques à ceux 
de l’enregistrement

Vezer B, Curr Med Res Opin 2016;32:829
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Un développement clinique incluant 
l’étude de l’efficacité

Le développement clinique des 
biosimilaires est plus complexe 
que celui des génériques

La stratégie doit aborder la notion 
de la qualité , de la sécurité et de 
l’efficacité clinique 
Un plan de développement 
spécifique doit être établi, basé sur 
des arguments scientifiques, et 
présenté aux autorités

Développement des biosimilaires

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf
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Développement des biosimilaires

McCamish M, Clin Pharmacol Ther 2012;91:405

Traditionnel Biosimilaire

Un investissement largement 
supérieur aux génériques

www.smart-pharma.com, février 2015
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Développement clinique
Exemple de l’infliximab

2 essais pour l’enregistrement: > 1200 sujets
Plan de gestion des risques:  > 5000 patients

D’après Vulto A, 2015

Extrapolation des indications

Au moins une étude clinique doit être conduite 
dans l’indication la plus sensible en mesurant les 
critères d’évaluation clinique les plus sensibles 
Une extrapolation à d’autres indications peut être 
envisagée, mais elle n’est pas automatique
Il s’agit d’une décision prise au cas par cas par 
les autorités, sur la base d’arguments
scientifiques , par exemple un mode d’action et 
des récepteurs identiques
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Une sécurité d’utilisation 
comparable à l’original

Le mode d’action étant identique, 
le profil d’effets indésirables est 
également comparable à l’original

Les différences dans le processus 
de fabrication peuvent induire des 
variations dans l’immunogénicité

Les fabricants doivent proposer 
aux autorités un plan de gestion 
des risques

Pharmacovigilance

Après plus de 10 ans d’utilisation en Europe, 
aucun problème de sécurité significatif n’a 
été détecté avec les biosimilaires
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Les originaux et leurs biosimilaires: 
de plus en plus interchangeables

En Suisse, la décision de 
remplacer un produit biologique 
par son biosimilaire est du ressort 
du médecin en charge du patient.

Contrairement aux médicaments 
génériques, le pharmacien ne 
dispose pas d’un droit de 
substitution .

Interchangeabilité

Yoo D, Ann Rheum Dis 2017;76:355

Infliximab
Polyarthrite rhumatoïde
Extension de PLANETRA 
(phase III)

Référence → biosimilaire
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Interchangeabilité

Yoo D, Ann Rheum Dis 2017;76:355

Efficacité
Pas de différence

Interchangeabilité

Yoo D, Ann Rheum Dis 2017;76:355

Sécurité
Immunogénicité

40.3% vs 44.8% des 
patients avec anticorps

Effets indésirables
53.5% vs 53.8% des 
patients

Pas de différence
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Interchangeabilité

Park W, Ann Rheum Dis 2017;76:346

Infliximab
Spondylarthrite 
ankylosante
Extension de PLANETAS 
(phase I)

Référence → biosimilaire

Interchangeabilité

Efficacité

Park W, Ann Rheum Dis 2017;76:346

Pas de différence
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Interchangeabilité

Sécurité
Immunogénicité

23.3% vs 27.4% des 
patients avec anticorps

Pas de différence

Park W, Ann Rheum Dis 2017;76:346

Interchangeabilité

Infliximab
Etude NOR-SWITCH, financée par le gouvernement 
norvégien

Toutes les indications [gastro-entérologie (248), 
rhumatologie (168), dermatologie (65)]

Programme de switch de l’original au biosimilaire, avec 
randomisation 1:1 [poursuite ou switch], suivi de 52 
semaines

Etude de non-infériorité

481 patients, 408 inclus dans l’analyse per protocol

Jorgensen K, The Lancet 2017;389:2304
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Interchangeabilité

Efficacité
Taux d’aggravation de la maladie identique 
[26% Remicade vs 30% biosimilaire, pas inférieur]

Sécurité
Fréquence d’effets indésirables identique [70% vs 68%]
[sérieux: 10% vs 9%; arrêt traitement 4% vs 3%]

Anticorps : nombre de patients identique [7% vs 8%] 

Jorgensen K, The Lancet 2017;389:2304

Interchangeabilité

Aggravation de la maladie

Marge de non-infériorié: 15%

Jorgensen K, The Lancet 2017;389:2304
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Les principales craintes

Similitude des produits
Garantie par les plateformes analytiques 

Evaluation clinique
Etudes PK, de phase III, puis autres (switch, …)

Extrapolation des indications
Pas automatique, sur des arguments scientifiques

Sécurité: immunogénicité
Données rassurantes, idem original

Fiabilité des fabricants
Seuls ceux qui maitrisent le biotech peuvent se lancer 

Génériques : systématique, décision COMED
Biosimilaires : au cas par cas , spécialistes 
inclus dans la prise de décision

Actuellement : 
EPO

Filgrastim (avec des limitations)

Infliximab
Tous les nouveaux patients
Discussion avec les patients pour un switch

Position COMED HUG
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Infliximab aux HUG
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37%

Bientôt un document HUG

Information des patients
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Finalement, que retenir ?

Les biosimilaires sont des 
médicaments d’efficacité et de 
sécurité comparables à l’original

Ils exigent un processus de 
développement complexe, sur le 
plan du processus de fabrication et 
de l’évaluation clinique

Il est important de faire confiance 
aux autorités, qui ont édicté des 
règles strictes

Il faut impliquer les médecins et les 
patients

Le seul médicament qui est utile est 

celui que l’on peut se payer

Le seul médicament qui est utile est 

celui que l’on peut se payer

Sur 196 pays, 7 achètent 75% des 

produits biologiques

Sur 196 pays, 7 achètent 75% des 

produits biologiques

Le besoin en produits biologiques 

moins chers est très important

Le besoin en produits biologiques 

moins chers est très important


