
Biosimilaires 

Contre  

Dr Beuzeboc 



Jeu de rôle 

• Quel rôle? 

• Dr Knock 

« Ça vous chatouille ou ça vous gratouille »  

la tête 

 

• Ou Pr Schnock?  

   du fait de l’âge, du passé, 

   des difficultés de mémoire et d’adaptation au 
monde moderne 

 



Pour mettre en situation. 
Anniversaire des 30 ans de promotion 

des reçus de première année 

• 120 « anciens »  

• Alors que nous nous sommes côtoyés pendant 
6 ans 

• Toutes les têtes étaient reconnaissables  

• Mais en ce qui concernent les noms…  



Il fut un temps où on aidait la 
mémorisation pour les médecins 

• Tous les b- finissaient en ol 

• On faisait des efforts à la fois en termes 

  - De DCI: flutamide, bicalutamide, enzalutamide.. 

   - Et de noms commerciaux: nolvadex, casodex, 
arimidex, faslodex 

• Même s’il y avait des pièges anastrozole et 
ketoconazole…  

 

 



Bel effort pour les ib et les mab 

• Imatinib, gefitinib, lapatinib, afatinib,erlotinib, 
volitinib, crizotinib, ceritinib, alectinib, 
cabozantinib, sunitinib, sorafenib, pazopanib, 
lenvatinib,ponatinib,vandetanib, vemurafenib, 
dabrafenib, trametinib 

• Trastuzumab, bevacizumab, nivolumab, 
pembrolizumab, adalimumab, cetuximab, 
infliximab, natalizumab, omalizumab, 
palivizumab 



Premier Quizz 
qui correspond à qui? 

• Orencia, Humira, Avastin, Erbitux, Enbrel, 
Remicade, Tysabri, Xolair, Synagis, Mabthera, 
Herceptin, Abatacept  

• Adalimumab, Bevacizumab, Cetuximab, 
Etanercept Infliximab, Natalizumab, 
Omalizumab, Palivizumab, Rituximab, 
trastuzumab 



La solution 



La solution 



Actuellement il faut savoir gérer la complexité. 
Article du New Engl J Med sur les nouveaux 

traitements enregistrés dans le CPRCm  

• Xofigo 

• Xtandi 

• Xgeva 

• Zytiga 

• Jevtana 

Tout le monde connaît le Xyzall 

Deuxième Quizz:  à quelle classe appartient 
Xtampza?  



Actuellement il faut savoir gérer la complexité. 
Article du New Engl J Med sur les nouveaux 

traitements enregistrés dans le CPCm  

• Xofigo 
• Xtandi 
• Xgeva 
• Zytiga 
• Jevtana 
Tout le monde connaît le Xyzall 
Deuxième Quizz:  à quelle classe appartient 

Xtampza? Vous avez tous reconnu évidemment  
    l’oxycodone. Bravo, encore Bravo, vous êtes 

formidables 



Troisième Quizz: lesquels sont du Fentanyl ? 

• Abstral 

• Actiq 

• Fentora 

• Lazanda 

• Subsys 

• Durogesic  



Biosimilaires des facteurs de 
croissance hématologiques  

Binocrit Epoetine alfa   (Eprex)                 28 08 2007 

Retacrit Epoetine alfa    (Eprex)                18 12 2007 

Eporatio Epoetine theta 20 000 UI ???? 

 

 

Ratiograstim Filgrastim  (Neupogen)       15 09 2008 

Tevagrastim  Filgrastim   (Neupogen)       15 09 2008 

Zarzio             Filgrastim   (Neupogen)       06 02 2009 

Nivestim        Filgrastim    (Neupogen)      08 06 2010 



Abondance de biens ne nuit-elle pas? 



Generic oncology drugs: are they all safe? 



« Recalls » auprès de la FDA de 2012 à 2015  
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« Recalls » auprès de la FDA de 2012 à 2015 



G-CSF et bio-similaires 
Publications 

Nom Articles  indexés  
Dans PUBMED 

     Articles dédiés  
     En partie au produit 

Neupogen 2317 ? 

Granocyte 371 ? 

Nivestim 10  8 

Tevagrastim 11  7 

Zarzio  26  21 

Ratiograstim 9  8 

Biograstim 4 4 



Indication potentielle des G-CSF 
Recommandations EORTC 



Résumé de réunion de département  
sur les biosimilaires 



Propositions de la pharmacienne 



Conclusions 

• Source de confusion qui peut poser des problèmes dans la gestion 
clinique quotidienne 

• Il faut que le prix en vaille la chandelle…. 
• Si  tous les biosimilaires ont franchi les barrières régulatrices pour 

être approuvés (principalement sur des données de phase I et III, 
sur des évaluations de PD/PK et de « safety ») se pose encore des 
questions sur la sécurité à long terme  

• Des données de pharmacovigilance sont nécessaires notamment 
sur  des terrains particuliers (enfants..) 

• La prescription individuelle est-elle « has been »?  
• Ou celle-ci dépendra -t-elle d’algorithmes de l’informatique en 

fonction des prix du marché….  
• Mais alors « quid » de la responsabilité individuelle de la 

prescription en cas de litiges ? 

 


