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Une biothérapie, c’est 
normal que ce soit cher, 
parce que  c’est autrement 
plus compliqué qu’un 
médicament chimique ! 



Chimie versus biothérapie  

Mellstedt H.  EJC Supplements 2013;11:1-11. 

 



Synthèse de l’aspirine  



Processus de fabrication d’une 
biothérapie 

http://www.pharmqd.com Accessed 2014 Oct 16. 

 

http://www.pharmqd.com/




Et pourtant !   

1,12 € /330 mL !   

Mais aussi :  
Carlsberg’s Jacobsen Vintage 
 400 $/330 mL 



Il y a des risques de 
réactions immunologiques. 
La substitution est 
impossible.  





Analyse des prescriptions de G-CSF en 
sortie d’hôpital  

Données 
Hôpital 

 
G-CCSF  

 
Longue durée 

 
Spécialité A 

 
Spécialité B 

Spécialité C  
=marché  



Changements de procédés de 
fabrication post –AMM 

1McCamish M, Woollett G. The Continuum of Comparability Extends to Biosimilarity: How Much Is Enough and What Clinical Data Are Necessary?Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2013;93(4):315-
317. doi:10.1038/clpt.2013.17. 
2Schneider CK. Biosimilars in rheumatology: the wind of change. Ann Rheum Dis. 2013;72(3):315-8. 



Puisque ça marche bien 
avec les G-CSF, y’a pas 
de raison pour que ça 
marche pas pour les 
autres !  



Mécanisme d’action du G-CSF  







Les essais cliniques sont de 
moins bonne qualité. Le niveau 
de preuve est faible  



Exemple de l’Herceptine®   



Les essais de biosimilaires du trastuzumab  



Oui mais … 



C’est moins cher  



Prix des filgrastim 30 en ville  

Date d‘AMM  Prix au 01/12/2016 

Princeps  99,59 € 

Biosimilaire 1 15/09/2008 84,44 € 

Biosimilaire 2 06/10/2009 84,44 € 

Biosimilaire 3 08/06/2010 75,55 € 

Biosimilaire 4 28/10/2014 88,27 € 



Evolution du marché en europe ($) 

http://www.cbinet.com/sites/default/files/files/WorkshopBPres1.pdf 



Evolution du marché en europe  
(unités ) 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_events/Follow-
On%20Biologics%20Workshop%3A%20Impact%20of%20Recent%20Legislative%20and%20Regulatory%20Naming%20Proposals%20on%20Competition/ramachandr
a.pdf 



Mon point de vue 

• Les innovations thérapeutiques sont de plus en plus 
onéreuses.  

– Il faut bien trouver des sources d’économies pour s’offrir les 
nouveautés 

• La qualité d’un médicament dépasse les seuls aspects 
évalués dans le cadre des essais cliniques  

–  Lors du choix d’un fournisseur, ses capacités à ne pas être en 
rupture et à aider au bon usage sont majeures. 

• Contrairement à ce qui existe pour les génériques, les 
données des essais cliniques doivent être publiées pour 
acquérir la confiance des professionnels.  

 

 


