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Les médicaments génériques

Coûts de la santé
et des médicaments



Coûts de la santé



Evolution des dépenses de 
santé en Suisse

Pharma Information, 2001



Marché du médicament 
en Suisse
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Marché du médicament 
à l’hôpital
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Pourquoi les dépenses en 
médicaments augmentent-elles?

! Vieillissement de la population
! Consommation médicale
! Arrivée de nouveaux médicaments
! Life-style drugs



Médicaments fabriqués par 
génie génétique



Apport des nouvelles 
molécules

! 10% apportent quelque chose

Prescrire 2002;22:54-62



Sources d’économies

! Choix des produits de référence
" privilégier des molécules plus anciennes 

! Volume
" diminuer la consommation 

(difficile, long, changements d'habitude)

! Prix
" baisser les prix

" favoriser les génériques



Les médicaments génériques

Législation



Protection des substances

Loi sur les brevets

Pharma Information, 2001



Protection des données 
d’application
Art. 12  Demande d’un deuxième requérant
1 Quiconque sollicite l’autorisation de mettre sur le marché un médicament 

déjà autorisé (préparation originale) et qui est destiné au même emploi, 
peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques 
et cliniques du requérant précédent : 
a. si ce dernier l’y autorise par écrit ;
b. si la protection de la préparation originale est échue.

2 La protection est limitée à dix ans. Le Conseil fédéral peut également 
accorder une protection appropriée aux résultats d’essais portant sur des 
préparations originales visées à l’al. 1 en cas de nouvelles indications, de 
nouveaux modes d’administration, de nouvelles formes galéniques ou de 
nouveaux dosages.

LPTh, art. 12, 2000



Protection: résumé

! Loi sur les 
brevets 
d’invention
" Protection des 

substances
" Durée : 20 ans 

+ 5 ans maximum

! Loi sur les 
produits 
thérapeutiques
" Protection des 

données 
d’application

" Durée : 10 ans 
+ 5 ans maximum



Droit de substitution

Le pharmacien peut remplacer des 
préparations originales de la liste des 
spécialités par des génériques meilleur marché 
de cette liste, à moins que le médecin n’exige 
expressément (1) la délivrance d’une 
préparation originale. Il informe la personne 
qui a prescrit la médication de la préparation 
qu’il a délivrée.
(1) L‘OFAS fait savoir le 23.2.2001 qu’un „sic“ préimprimé n‘était pas conforme à la loi et devait 
être ignoré par le pharmacien

LAMal, art. 52a (nouveau), 2001



Prix des génériques

! Au moins 25% inférieur à celui de la 
préparation originale pour être dans la LS

! Une fois le délai de protection de 15 ans 
écoulé, la différence de prix entre les 
préparations originales et leurs imitations peut 
être inférieure à 25%.



Les médicaments génériques

Aspects 
pharmacologiques et 

pharmaceutiques



Définition

! Une spécialité est considérée comme étant un 
générique d’une autre spécialité si:
" elle a la même composition qualitative et 

quantitative en principes actifs,
" elle a la même forme pharmaceutique,
" la bioéquivalence entre les deux spécialités a 

été démontrée par des études appropriées de
biodisponibilité.



Biodisponibilité

! Quantité de principe actif qui atteint la 
circulation générale après administration de la 
forme médicamenteuse étudiée et vitesse à 
laquelle le principe actif y parvient.

! Se mesure par rapport à:
" une forme pharmaceutique de même type 
# biodisponibilité relative

" une solution pour injection intraveineuse 
# biodisponibilité absolue



Mesure de la biodisponibilité

Quantité AUC

Vitesse

Cmax

Tmax



Bioéquivalence

! Deux médicaments sont dits bioéquivalents 
s’ils ont la même biodisponibilité.

! Il faut donc que la quantité de principe actif 
qui atteint le site d’action et la vitesse à 
laquelle ce phénomène a lieu soient 
identiques.



Equivalence thérapeutique

! Profil d’efficacité et de sécurité de deux 
préparations identiques pour pouvoir se 
remplacer mutuellement

! Démonstration nécessite en principe la 
conduite d’essais cliniques impliquant de 
nombreux patients

! Etude de bioéquivalence sur les profils 
plasmatiques constitue une démonstration 
indirecte de l’équivalence thérapeutique



Relation concentration-effet

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Bioéquivalence

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Quantité absorbée

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Vitesse d’absoption

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Historique

Binnion 1974



Historique

Glazko 1968



Les études de bioéquivalence

! Même volontaire à qui 
on administre 
successivement les deux 
préparations

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Statistiques: test de t

! Méthode utilisée dans les années 70:
" Etude de bioéquivalence sur 6 à 12 volontaires en 

bonne santé
" Comparaison des moyennes des AUC, peu 

d’attention pour la vitesse d’absorption
" Plus le dessin expérimental était mauvais et les 

formes pharmaceutiques déficientes, plus grande 
était la chance de conclure (à tort!) à la 
bioéquivalence !!!

# Une autre approche devait être trouvée



Statistiques: intervalle de 
confiance

! Méthode actuelle
" 24-48 volontaires
" moyenne ± intervalle de 

confiance à 90%
" AUC et Cmax

" Limites de bioéquivalence 
80-125%

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Statistiques: intervalle de 
confiance

Balant L & Mayer J, Le cube pharmacocinétique, ASTRAL



Actuellement

! Citalopram



Actuellement

! Oméprazole



FDA – The orange book

Office of Generic Drugs – 2 études pour quantifier la 
différence entre médicaments originaux et génériques

1. Survey 1985-1986: 224 études de bioéquivalence
– ∆ AUC 3.5%

2. Survey 1997: 127 études de bioéquivalence
– ∆ AUC(0-t) 2.84%
– ∆ AUC(0-∞) 3.25%
– ∆ Cmax 4.19%

1. JAMA, 258: 1200-1204, 1987
2. JAMA, 262: 1995, 1999



Les exigences: FDA

! Bioéquivalence
! Adhérence du fabricant aux GMP (inspections)
! Contenu en excipients
! Emballage et mode d’emploi
! Obligation d’annoncer les effets indésirables
! Suivi de la qualité des produits par la FDA

« FDA ensures equivalence of generic drugs », 2001



La forme galénique

! Si la bioéquivalence a été démontrée, cela n’a 
aucune influence

! Des capsules et des comprimés peuvent être 
équivalents

! La notion de confort de prise est par contre 
à prendre en compte dans le choix



Les excipients

! Peuvent modifier la cinétique 
# études de bioéquivalence

! Peuvent conduire à des différences de 
tolérance individuelle, p.ex. en terme de 
réactions allergiques

! N’est pas un critère de choix, compte tenu du 
caractère imprévisible, sauf si des allergènes 
reconnus sont en présence



Le nom et le conditionnement

! Prendre en compte:
" Le risque de confusion:

« sound-alike » et « look-alike »
" La conception du conditionnement et son 

contenu d’information
" Le contenu du feuillet d’information aux 

patients
" La facilité d’utilisation



Le conditionnement



Comparaison entre un produit 
original et un générique

! Semblable
" Forme pharmaceutique
" Stabilité

! Différent
" Nom
" Autorisation de mise sur 

le marché
" Emballage
" Prix

! Identique
" Principe actif
" Dose unitaire
" Voie d’administration 
" Schéma posologique
" Effets thérapeutiques, 

indications
" Effets secondaires
" Bioéquivalence 



Parfois strictement 
identique…

Aziclav (Spirig) = Augmentin (GSK)

Ciprofloxacin (Mepha) = Ciproxin (Bayer)



Les médicaments génériques

Les limites possibles 
de la substitution



Les limites possibles de la 
substitution

! Médicaments à marge thérapeutique étroite
! Intolérance
! Changement d’habitude du patient
! Service après vente, réponse aux questions



Groupes thérapeutiques 
à substitution délicate

! Antiarythmiques
! Antiasthmatiques
! Antidépresseurs
! Antidiabétiques
! Antiépileptiques
! Anticoagulants
! Antiagrégants

! Cytostatiques
! Contraceptifs
! Glucosides digitaliques
! Immunosuppresseurs
! Neuroleptiques
! Opïoides
! Antiparkinsoniens

DPG, Gute Substitutionspraxis (GSP), 2002



Problèmes de substitution

! Diazepam Biopharm Drug Disp, 10: 597–605, 1989 (guideline ’83) 

! Diltiazem Eur J Clin Pharmacol, 39: 189–190, 1990 (produit indien)

! Estrogènes Contraception, 62: 285–288, 2000 (revue, base théorique)

! Paroxétine Ned Tijdschr Geneeskd, 146: 811–812, 2002 (2 patients)

! Procaïnamide Am J Cardiology, 63: 1532–1533 (1 patient) 

! Warfarine Ann Pharmacother, 35: 183–187, 2001 (2 familles)

Arch Intern Med, 148: 806–808, 1988 (analyse rétrospective)

# Faible degrés d’évidence



Phénytoïne

! Marge thérapeutique étroite, pharmacocinétique 
non linéaire

! Objectif: étude de l’influence d’une nourriture 
grasse sur la pharmacocinétique de la phenytoïne.

! Design: single-dose, crossover, 24 volontaires 
sains

! Etude de l’impact du switch sur la Css phenytoïne
par simulation pharmacocinétique des taux 
plasmatiques chez 30 patients épileptiques.

Neurology, 57: 582-589, 2001



Phénytoïne

Biodisponibilité -13%

Cp phénytoïne - 37% 
si prise avec de la 
nourriture

Neurology, 57: 582-589, 2001



Phénytoïne

Biodisponibilité -13%

Dans 46% des patients le 
taux de phenytoïne descend 
< 10-20 mcg/ml 

Neurology, 57: 582-589, 2001



Antiépileptiques

! 40 cabinets médicaux (généralistes et internistes), 
pool de 350’168 patients

! 2285 patients avec thérapie antiépileptique
" phenytoïne
" carbamazépine
" acide valproïque

! Objectif: incidence de crises épileptiques et effets 
indésirables après switch sur un médicament générique

! Méthode: enquête par questionnaire envoyé aux patients 
qui avaient reçu une thérapie depuis au moins deux ans

Seizure, 5: 1-5, 1996



Antiépileptiques

! 2285 patients interviewés
! 1333 questionnaires rendus
! 258 patients (18.7%) avec experience de switch

" 70.5% aucun problème
" 10.8% problèmes validés 

(convulsions, effets indésirables typiques)
" 9.9% problèmes non validés (autres causes médicamenteuses 

possibles ou présence de copathologies psychologiques)
" 8.8% problèmes, mais follow-up incomplet

Seizure, 5: 1-5, 1996



Ciclosporine: info ou intox ?

Générique
Sandimmun

Neoral

Sandimmun Sandimmun
Neoral

Ciclosporine
dans l’eau



Marge thérapeutique étroite

! Début de traitement avec un générique
" pas de problème

! Substitution de l’original par un 
générique
" en théorie pas de problème (bioéquivalence)
" en pratique, on recommande souvent d’effectuer 

un monitoring plus serré durant la période de 
transition



Formes galéniques 
à substitution délicate

! Aerosol-doseurs
! Formes galéniques retard
! Formes galéniques intranasales ou pulmonaires
! Formes galéniques rectales ou vaginales
! Formes galéniques intramusculaires
! Cpr acido-résistants
! Implants
! TTS

DPG, Gute Substitutionspraxis (GSP), 2002



Le patient au centre

Ann Intern Med, 141: 126-130, 2004



Recherche

! Les génériques ruinent-ils les efforts de 
recherche?



Y a-t-il vraiment 
2 types d’industries ?



Les médicaments génériques

Evolution du marché



Parts de marché
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Parts de marché

Médicaments à charge de la LAMal
En nombre d’emballages (génériques = 6,5%)

JSPh 17/2003, 622-5



Croissance du marché des 
génériques en Suisse

Pharma Information, 2004



Marché potentiel des génériques

Pharma Information, 2004



Les médicaments génériques

Les génériques à l’hôpital



Les génériques à l’hôpital

! HUG:
" Sur 100 médicaments les plus coûteux = 60% CA
# 8 produits disposant d’un générique

! Les produits hospitaliers les plus coûteux ne 
disposent pas de génériques

$ Médicaments récents
$ Médicaments hospitaliers 
$ Médicaments injectables

# Economies à réaliser peu importantes



TOP 50 HUG (2003)



Monopole ou concurrence?

! Monopole
" difficile d’obtenir des rabais sur le prix d’achat
$ Herceptin, Mabthera, Novoseven, etc…

! Concurrence
" position de négociation forte
$ classes thérapeutiques « me-too »: 

IPP, IECA, statines, …
$ génériques

fluoxétine, énalapril, …



Arrivée de la concurrence

Original

Rabais 53%

Rabais 47%

Rabais 20%

Ex-factory 100

80

Ex-factory (-36%)64

Rabais 17%53

Rabais 27%47

Générique



Les médicaments génériques 

Conclusions



Les mythes à oublier...

« … les génériques sont moins efficaces… »

« … les génériques sont moins sûrs… »

« … les génériques mettent 
plus longtemps à agir… »

« … les fabricants de génériques ne sont pas 
soumis aux mêmes standards de qualité… »



La réalité

! Les autorités d’enregistrement sont le garant 
de la qualité

! Un générique peut être moins bon, aussi bon 
ou meilleur, pour des raisons
" de prix
" de confort (goût, volume des comprimés,…)
" de présentation



La bonne pratique de 
prescription

! Quand aucun traitement médicamenteux n’est 
nécessaire, un générique est toujours trop cher

! Quand un médicament est dépassé, ses 
génériques le sont tout autant

! Afin de prescrire utile et au meilleur côut, les 
prescripteurs doivent avant tout se confectionner 
et tenir à jour des listes limitées de principes 
actifs dont ils doivent bien connaître les 
bénéfices, les risques et le maniement

Prescrire 1996;16:422



Comment prescrire ?

! Prescription en DCI
# Avantages et inconvénients ?

! Relation avec pharmacien d’officine
# Constitution d’une liste de produits utilisés?

! Le « droit de veto »
# Quand refuser la substitution ?



Les médicaments génériques 

Informations



Liens utiles

! Liste des spécialités
http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/sl/f/index.htm

! Compendium Suisse des médicaments
www.kompendium.ch

! RX-generics
www.rx-generics.ch (professionnels)
www.okgeneriques.ch (public)

! Generika.cc
www.generika.cc



Comparaison de prix

www.okgeneriques.ch
www.rx-generics.ch
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