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PROGRAMME DE GESTION THÉRAPEUTIQUE DES MÉDICAMENTS

Recommandations sur  
l’utilisation des biosimilaires  
dans les CHU 
Avec l’arrivée sur le marché des biosimilaires, les cliniciens ont pour défi de déterminer la place que 
peuvent occuper ces médicaments dans l’arsenal thérapeutique. Dans une évaluation publiée en avril 
dernier, le Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) des cinq centres hospitaliers 
universitaires (CHU) du Québec fait des recommandations afin de favoriser une utilisation optimale de 
ces molécules.

Éric Whittom, B. Pharm.

« Un des enjeux [liés à l’utilisation 
des biosimilaires] vise à déterminer 
si la substitution d’un produit bio-
logique de référence [PBR] par un 
biosimilaire (ou inversement) est 
susceptible de diminuer l’efficacité 
du traitement ou d’augmenter le 
risque de survenue d’événements 
indésirables, en particulier les réac-
tions d’immunogénicité », peut-on 
lire dans l’évaluation du PGTM, in-
titulée Biosimilaires – État des 
connaissances et recommandations1.

« Dans le contexte des CHU du 
Québec, les modalités d’évaluation 
des biosimilaires et l’encadrement 
de la substitution, en particulier la 
substitution automatique d’un PBR 
par un biosimilaire (ou inverse-
ment), constituent également des 
enjeux importants », poursuivent 
les auteurs.

CONTENU DE SON ÉVALUATION
Le PGTM précise dans son docu-
ment de 93 pages que « d’après 
Santé Canada, un biosimilaire est 
un médicament biologique pour le-
quel on a obtenu une autorisation 
de mise en marché qui fait suite à 
une version déjà autorisée au 
Canada et dont la similarité avec un 
médicament biologique de réfé-
rence a déjà été démontrée ».

Il aborde aussi le contexte de l’arri-
vée des biosimilaires sur le marché 
mondial, principalement commer-
cialisés en Europe (80 % du marché 
mondial en 2011). Au Canada, le pre-
mier biosimilaire, l’OmnitropeMD 
(somatotrophine), a été approuvé en 
2009. « La protection conférée par 
les brevets de nombreux médica-
ments biologiques arrive bientôt à 
échéance. Cela favorise le dévelop-
pement de “copies” des médica-
ments biologiques : les biosimilaires. 
En raison de leur coût généralement 

moindre que celui des PBR, les biosi-
milaires peuvent être considérés 
comme des agents facilitant l’accès 
aux médicaments biologiques ».

L’évaluation du PGTM comprend 
notamment les sections suivantes : 
n les principes fondamentaux des 

biosimilaires (la terminologie 
utilisée pour désigner les biosimi-
laires, les définitions de produit 
biologique, de biosimilaire, de 
PBR et de médicament générique, 
les différences entre biosimilaire 
et médicament générique – les 
différences structurales et dans les 
processus de fabrication et d’auto-
risation de mise en marché); 

n le cadre réglementaire (la déter-
mination finale de la similarité et 
le plan de gestion des risques et 
pharmacovigilance, définitions 
de substitution, d’interchangea-
bilité et les autres termes asso-
ciés, la position des agences no-
tamment de Santé Canada, de 
l’INESSS et de l’Ordre des phar-
maciens du Québec);

n les principaux enjeux cliniques 
(enjeux liés à l’immunogénicité, à 
l’interchangeabilité, à la nomen-
clature des biosimilaires, à l’ex-
trapolation des données obte-
nues pour le PBR, et des données 
sur l’expérience clinique d’utili-
sation des biosimilaires – études 
prospectives sélectionnées – 
pour la somatotrophine, l’inflixi-
mab, le filgrastim, l’érythropoïé-
tine et l’insuline glargine);

n l’analyse et les recommanda-
tions.

Dans les annexes, le PGTM pré-
sente entre autres les biosimilaires 
ayant obtenu une autorisation de 

mise en marché (6 au Canada, com-
parativement à 26 en Europe et 7 
aux États-Unis) et évalués au 
Québec en date de décembre 2016, 
de même qu’une comparaison des 
positions des agences réglemen-
taires, dont celle de Santé Canada et 
de la FDA, et la position de six pays 
sur la substitution (Royaume-Uni, 
Nor vège, Danemark, Japon, 
Australie et Hongrie).

AUCUNE PRISE DE POSITION 
Le PGTM fait remarquer que « les 
agences réglementaires ou d’éva-
luation canadiennes [Santé Canada 
et Agence canadienne d’évaluation 
des médicaments et des technolo-
gies] ou québécoises [INESSS, 
MSSS, Ordre des pharmaciens du 
Québec] n’ont pas publié de prise de 
position sur la substitution des bio-
similaires aux PBR ou leur inter-
changeabilité ». 

Pour sa part, le PGTM indique 
que, dans le contexte des CHU, il ne 
peut prendre position dans toutes 
les situations sur la substitution de 
tous les biosimilaires aux PBR, sur 
l’interchangeabilité entre les biosi-
milaires et les PBR et sur la substitu-
tion des différents biosimilaires et 
leur interchangeabilité. Il justifie 
ses positions dans le tableau 
ci-contre.

Le PGTM pense que les CHU de-
vraient également considérer les 
autres aspects suivants dans leur 
analyse en vue d’une utilisation des 
biosimilaires :
n Les indications de chaque bio-

similaire peuvent différer de 
celles du PBR;

n Les résultats de plusieurs études 
observationnelles portant sur la 
substitution unique d’un PBR 
par son biosimilaire semblent 
démontrer une tendance à des 
efficacités et à des profils d’in-
nocuité globalement compa-
rables. Bien que peu d’effets in-
désirables soient actuellement 
rapportés, on a observé 
quelques rares différences.

n L’estimation des effets réels 
d’une substitution est limitée 
par le nombre relativement 
faible de patients évalués et par 
la durée d’observation limitée 
des études actuellement pu-
bliées. L’apparition d’effets inat-
tendus, comme des effets im-
munologiques possibles, ayant 
une faible incidence sur le long 
terme, ne peut être exclue dans 
l’état des données observation-
nelles actuellement disponibles;

n Comme l’apparition des biosi-
milaires est un phénomène en 
émergence, l’ensemble des cli-

niciens ne peut pas être totale-
ment au fait des connaissances 
actuelles. De plus, l’expérience 
clinique est encore limitée à 
l’heure qu’il est;

n Bien que la patientèle des CHU 
soit majoritairement hospitali-
sée, plusieurs traitements sont 
déjà entrepris avant l’admis-
sion ou poursuivis ambulatoi-
rement. 

SES QUATRE 
RECOMMANDATIONS 
Ses travaux sur les biosimilaires 
ont permis au PGTM d’émettre 
des recommandations « pour dé-
terminer leur place et leurs princi-
pales modalités d’utilisation au 
sein des cinq CHU du Québec ».

Le comité scientifique du PGTM 
recommande donc que « le comité 
de pharmacologie [de chaque 
CHU] doit soumettre chaque biosi-
milaire à une évaluation indivi-
duelle de l’opportunité de son ins-
cription aux listes de médicaments, 
de sa substitution et de son 
interchangeabilité ».

À son avis, la substitution pour-
rait être envisagée selon les critères 
suivants : 
n patients vierges de tout traitement;
n biosimilaire dont l’interchan-

geabilité est reconnue par une 
agence réglementaire;

n biosimilaire au profil immu-
nogène faible;

n biosimilaire pour lequel il 
existe une mesure d’efficacité 
objective.

Les CHU devraient mettre en 
place un plan de réduction des 
risques liés à l’alternance entre un 
PBR et un biosimilaire ou diffé-
rents biosimilaires. « Les CHU 
doivent évaluer les situations po-
tentielles d’alternance entre un 
PBR et son biosimilaire (ou entre 
différents biosimilaires) lors de la 
sélection des produits inscrits 
pour les patientèles hospitalisées, 
qui fréquentent les cliniques ex-
ternes, de même que pour les pa-
tientèles qui poursuivent le traite-
ment en milieu ambulatoire ».

Enfin, le comité scientifique sug-
gère aux CHU d’ « envisager de 
prendre des décisions concertées 
sur la sélection des produits inscrits 
sur les listes de médicaments et sur 
leurs modalités d’utilisation ». n

1. L’évaluation du PGTM est disponible  
à l’adresse suivante : http://pgtm.org/
documentation/FSW/Biosimilaires_EVA_
PGTM_version%20finale%2010AVR2017.
pdf. Les informations sont à jour en date du 
14 février 2017.

Clinique

TABLEAU 1 
Biosimilaires ayant obtenu une autorisation de mise  
en marché au Canada (décembre 2016)

Dénomination  
commune

Produit biologique  
de référence (PBR)

Biosimilaire

Somatotrophine GenotropinMD OmnitropeMD 1

Filgrastime NeupogenMD GrastofilMD

Infliximab RemicadeMD InflectraMD 1

RemsimaMD

Insuline glargine LantusMD BasaglarMD

Étanercept EnbrelMD BrenzysMD

1. Biosimilaires inscrits aux listes des médicaments du gouvernement du Québec (RGAM et Établissements)

TABLEAU 2 
Positions du PGTM quant à son impossibilité de prendre position sur la substitution ou 
l’interchangeabilité des biosimilaires et des produits biologiques de référence

Type de substitution  
ou d’interchangeabilité

Raisons du PGTM

Substitution des  
biosimilaires aux PBR

Variabilité des propriétés des différents biosimilaires (en particulier, leurs propriétés 
immunogènes);
Variabilité des caractéristiques des patients (p. ex., : âge), du degré d’évolution  
de la maladie traitée (p. ex., : induction ou maintien, stable ou en décompensation,  
patient vierge de tout traitement ou non); 
Variabilité des pathologies pour lesquelles il est possible d’utiliser un biosimilaire  
(en particulier leur profil immunologique, leur chronicité, la place du biosimilaire  
dans leur thérapie et les durées d’utilisation);
Variabilité qualitative et quantitative des données publiées pour les différents 
biosimilaires.

Interchangeabilité entre  
les biosimilaires et les PBR

Manque de données probantes évaluant les effets de l’alternance.

Substitution des différents 
biosimilaires et leur 
interchangeabilité

Les études disponibles évaluent ces actions entre un PBR et son biosimilaire  
et non entre deux biosimilaires différents.


