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DES DEFINITIONS CLAIRES 
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     EMA  Définition du médicament biosimilaire : 

 

 « C’est un produit qui est similaire à un médicament biologique déjà 

autorisé, communément nommé « le médicament de référence».  

 

 « La substance active d'un médicament biosimilaire est une 

substance active biologique connue et similaire à celle du 

médicament de référence. »  

 

 « Un médicament biologique similaire et son médicament de 

référence sont censés avoir le même profil de sécurité et d'efficacité 

et sont en général utilisés pour combattre les mêmes maladies. »  

Les médicaments biosimilaires :  

Définition 

www.ema.europa.eu 



Médicament chimique  

à bas poids moléculaire 

Produit pharmaceutique  
classique 

Médicament générique Produit  équivalent  à un médicament  
dont le brevet a expiré 

Médicament biologique ou 

Médicament biotechnologique ou 

Biomédicament 

Produit  biologique 

dont le principe actif est produit  

à partir d’organismes vivants 

Médicament biosimilaire 

-Similar biological  

medicinal product (UE) 

 

Produit similaire   

à un produit biologique de 

référence dont le brevet a expiré 
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www.ema.europa.eu 

Les médicaments, leurs génériques,   

Les biologiques et leurs biosimilaires 



UNE SECURITE DE 

DEVELOPPEMENT 
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Médicaments biologiques 

Exigence du développement 

NB: Un comparateur bénéficie de 20 ans de protection de brevet et de 10 ans de « data exclusivity » donc 
d’une position de monopole de 10 à 15 ans avant qu’un biosimilaire puisse être enregistré.  

Comparateur 

Qualité-Fabrication 

Démonstration de la qualité du produit 

Biosimilaire 

Qualité-Fabrication 

Démonstration de la qualité du produit  

et de la similarité avec le produit d’origine 

Préclinique 

Pharmacodynamie (PD): tests in vitro & in vivo. 

Toxicologie: études doses répétées et tolérance locale 

Préclinique 

Pharmacodynamie (PD): tests in vitro & in vivo. 

Toxicologie: étude dose répétée et tolérance locale 

Clinique 

PK & PD 

Phase II dose-réponse 

Etude d’efficacité Phase III dans chaque indication  

 

 

Sécurité sur au moins 12 mois (immunogénicité) 

Clinique 

Equivalence PK & PD vs produit d’origine 

Pas de dose-réponse  

Etude d’efficacité Phase III comparative dans une           

indication (si même mode d’action pour les autres 

indications) 

Sécurité sur au moins 12 mois (immunogénicité) 

Durée & coût 

3 à 5 ans 

Trente à cinquante de millions d’euros 

Durée & coût 

 5 à 10 ans 

 Environ cent  millions d’euros 



1ère étape:  

Qualité  

Qualité /  

similarité physico-chimique et biologique 

2éme étape:  

Etudes 

précliniques 

Pharmacodynamie:  tests in vitro et in vivo 

Toxicologie 

3éme étape: 

Etudes  

cliniques 

Phase I :  Equivalence PK et PD vs comparateur  

Phase III : Equivalence clinique / Efficacité - Tolérance 

Immunogénicité    

Pharmacovigilance  / Immunogénicité 
Études post AMM, cohortes, registres... 

Comparabilité à un produit de référence 

PGR 

AMM 

PGR = Programme de Gestion des Risques) 



 Mais Attention !!!! 
 

Cathode 

Anode 

D’après Schellekens H et al. Poster ERA-EDTA Congress 2004 
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Exemples de gels d’électrophorèse de rhu EPO non autorisées en Europe et 

non “biosimilaires” 



UNE SIMILARITE RIGOUREUSE 

DEMONTREE 
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Profil pharmacocinétique  

 comparable au référent 

AUC 0-48h (mIUI/mL*h) 

Moyenne ± Ecart type 

Binocrit® (n=37) 

2044.9 ± 587.9 

Comparateur (n=37) 

2095.0 ±  486.4 

Ratio : 96.9% [IC à 90% : 88.2 – 106.5%] 



AUEC Hb (g/dL*h) Moyenne 

AUEC RET (%*h) Moyenne 

Binocrit® (n=37) 

10 236.6 

1 501.05 

Comparateur (n=37) 

10 457.7 

1 634.33 

Ratio Hb 98.9% [ IC à 90% : 97.7 – 100.2% ] - Ratio RET 93.4% [ IC à 90% : 88.3 – 98.8% ] 

Profil pharmacodynamique  

 comparable au référent 



Du Traitement Supportif au Contexte Curatif 

Serum drug concentration versus time 

profiles after a single intravenous infusion of 

6 mg/kg of DMB-3111 or trastuzumab over 

90 min in Japanese healthy males. Values 

are presented as the mean ± standard 

deviation; n = 35 subjects per group 

 



UNE EFFICACITE SIMILAIRE 

PROUVEE 
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Comparaison d’efficacité entre EPO et biosimilaire 

sur la variation du taux d’hémoglobine.  

Variation du taux d’hémoglobine (1) 



ET LE COÛT… 
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Comparatif des coûts entre Biosimilaire et 

comparateur des  EPO et GCSF  

Coût des GCSF Coût des EPO 

Comparateur: Filgrastim Comparateur: epoetine alpha 

Neupogen 30: 119,10 euros Eprex 30 000: 254,01 euros 

Biosimilaires: Biosimilaire: 

Zarzio 30: 95,83 euros Binocrit: 206,69 euros 

Tevagrastim: 95,83 euros 

Sources Vidal 2010. 
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Modeling the cost of immune checkpoint 

inhibitor-related toxicities.  

 

N= 627 patients 

. 

ASCO 2016. N.T. Mason et al.: abstract #6627 



Modeling the cost of immune checkpoint 

inhibitor-related toxicities.  

 

N= 627 patients 

. 

ASCO 2016. N.T. Mason et al.: abstract #6627 

Un petit message en faveur du 

Supportive Care 



Et La Substitution … 
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Mais Vigilante 



Substitution et Prescription 

• Article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2017 
dans les parties L5125-23-2 et L5125-23-3 du code de la santé 
publique (L5125-23-2) : 

• Dans les cas où le prescripteur initie un traitement avec un 
médicament biologique ou un médicament administré par voie 
inhalée à l’aide d’un dispositif, il porte sur la prescription: 

• La mention expresse “en initiation de traitement »; 

• Lors de l’initiation ou du renouvellement du traitement, le 
prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant 
au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse 
“non substituable” portée sur la prescription sous forme 
exclusivement manuscrite.  

 



Substitution et Délivrance 

Sous certaines conditions de délivrance ((L5125-23-3) : 

Substitution possible par le pharmacien vers autre biosimilaire SI: 

 

-  Le médicament biologique similaire délivré doit appartenir au même groupe 

biologique similaire ; 

- La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la 

continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament biologique 

similaire ; 

- Substitution non exclue par le prescripteur; 

- Il doit inscrire le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et 

informer le prescripteur de cette substitution ; 

- - Il doit assurer la dispensation de ce même médicament biologique lors du 

renouvellement de la prescription ou d’une nouvelle ordonnance de poursuite 

du traitement. 



Sans Oublier l’Important… 

Prescrire Correctement 
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EVIDEMMENT 



GCSF - MASCC/EORTC Guidelines 

FN: Febrile neutropenia 

 

Aapro MS, et al. EORTC guidelines. Eur J Cancer 2011;47:8-32 

Updated by Flowers CR, et al. J Clin Oncol. 2013;31(6):794-810 

Step 1 

Assess frequency of FN associated with the planned chemotherapy regimen 

FN risk ≥20% FN risk 10–20% FN risk <10% 

Step 3 

Define the patient’s overall FN risk for planned chemotherapy regimen 

Overall FN risk ≥20% Overall FN risk <20% 

Prophylactic G-CSF recommended Prophylactic G-CSF not indicated 

Reassess 

at each 

cycle 

Step 2 

Assess factors that increase the frequency/risk of FN 

High risk Age >65 years 

Increased risk  
(level I and II evidence) 

 

Advanced disease 

History of prior FN 

No antibiotic prophylaxis, no G-CSF use 

Other factors  
(level III and IV evidence) 

Poor performance and/or nutritional status 

Female gender 

Hemoglobin <12g/dL 

Liver, renal or cardiovascular disease 
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Cancer Treatment Reviews 46 (2016) 73–79 

CONCLUSION 





For the most comprehensive online source on all  
QoL in oncology issues please visit: 

 
http://qualityoflife.elsevierresource.com/ 

 Editor-in-chief Dr. Matti Aapro 

 Original research and review articles 

 Opinion pieces and interviews with key opinion leaders 

 News from conferences and meetings  
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