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Médicament générique

• Est défini par art L.5121-1 5° du CSP.

• Même composition en substance active.

• Même forme pharmaceutique.

• Bioéquivalence avec la spécialité de référence 
« princeps ».

• Évaluation par ANSM selon les même critères 
que le princeps mais sur la base d’un dossier 
d’enregistrement simplifié.
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Eléments constitutifs du dossier d’AMM
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Bio-équivalence : définition

• Deux médicaments sont bio-équivalents s’ils 
délivrent dans la circulation
– La même quantité de principe actif

• Mesurée par l’aire sous la courbe totale des 
concentrations plasmatiques en fonction du temps 
(AUC)

– À la même vitesse 
• Mesurée par des Cmax (concentration plasmatique 

maximale) et Tmax (temps pour atteindre la 
concentration maximale) identiques entre le princeps 
et le générique
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Bio-équivalence : étude

• Administration selon la même voie, à la même 
dose de l’original puis du générique à chaque 
volontaire (propre témoin).

• Environ 24 à 48 volontaires par étude.
• Mesure de : AUC, Cmax et Tmax.
• Comparaison statistiques des résultats.
• Interprétation des résultats : puissance à 90%, 

intervalle de pari fourchette fixée entre 80-125%. 
La fourchette est resserrée pour les médicaments 
à marge thérapeutique étroite, elle est alors fixée 
entre 90-111%.
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Causes de variabilité (PK population)

• Elle peut être observée au niveau inter et intra-
individuel.

• Sources naturelles de variabilités : toutes les phases de 
la PK.

• Variabilité due à la forme galénique : galénique 
semblable mais pas strictement identique.

• Variabilité due à la formulation : choix du sel, de la 
formulation.

• Variabilité autour du choix des excipients : peuvent 
modifier la cinétique notamment au niveau de la phase 
de résorption en modifiant les paramètres de 
dissolution, peuvent conduire à des différences de 
tolérance individuelle.
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Génériques amoxicilline (1)

African Health Sciences 2013;13:369-75
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Génériques PIP/TAZ et méropénème (2)
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AAC 2014;58:1005-1018.
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Génériques ciprofloxacine (3)
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Génériques vancomycine (4) 

AAC 2015;59:622-32.
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Conclusions vis-à-vis des génériques (1)

• Origines des matières 1ères : preuves rassurantes en 2015, « savoir 
faire » des laboratoires producteurs de matières 1ères.

• Sécurité d’utilisation : preuves rassurantes en 2015.
• Qualité des génériques : preuves rassurantes en 2015.
• Bio-équivalence : au-delà de la définition stricto-sensu des études 

complémentaires deviennent obligatoire notamment en termes de 
stabilité physico-chimiques, d’identification et de résultats PK/PD 
sur modèles validés sans oublier les études de Monte-Carlo 
simulations.

• Dossier d’enregistrement ne peut rester en l’état : évolutions à
anticiper? Définition des études obligatoires et de celles qui 
pourraient se mettre en place en phase 4 (post-AMM).

• Vrai débat d’experts en termes de référencement dans le livret 
notamment pour les génériques à venir : linézolide, 
échinocandines…

• Prudence de rigueur au niveau des choix en fonction de l’existence 
ou non des données complémentaires.
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• Définition économique : pour qu’un médicament soit 
accepté comme générique et remboursé par les caisses 
d’assurance maladie son prix doit être au moins 25% 
inférieur à celui du médicament original.

• Les génériques font baisser le prix des médicaments 
dont le brevet arrive à expiration en exerçant une 
pression concurrentielle.

• Objectifs 2017 
– Augmenter en volume la prescription de 5 points (40% à

45%)
– Faire une économie de 350 M€
– Ne doit pas se faire au dépend du bon usage notamment 

vis-à-vis du respect des règles d’utilisation.
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Conclusions vis-à-vis des génériques (2)

• Plan national de promotion du médicament générique 
en 7 axes.
– S’impliquer et respecter le plan national s’impose.

• Pas de réelles limitations à l’utilisation des génériques.
– Études complémentaires obligatoires.
– Notion d’économie.
– Expertise plus poussée : choix, achats et référencement.

• La compréhension du patient et sa capacité à gérer le 
changement sont des obstacles possibles : d’où
expliquer et rassurer.
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Conclusions vis-à-vis des génériques (3)



• Ce qu’il faut oublier en 2015:

– « Les génériques sont de moins bonne qualité, 
sont moins efficaces, moins sûrs, mettent plus de 
temps à agir… »

– « la substitution systématique va sauver notre 
système de santé »

– « l’utilisation de génériques met en péril la 
recherche de nouveaux médicaments »
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Conclusions vis-à-vis des génériques (4)

Et les bio-similaires…

• Médicaments issus de la biotechnologie 
possédant des propriétés uniques liées :
– Protéines médicaments possédant une structure 

spatiale complexe et variable,
– L’effet dépend de cette conformation,
– Procédés de fabrications complexes utilisant des 

bioréacteurs (>50 étapes de fabrication).

• Ils ne peuvent donc être directement copiés, 
comme c’est le cas pour les médicaments issus 
de la chimie et de leurs génériques.

• Bio-similaires : similaires mais pas identiques !
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Bio-similaires : développement complexe

• Le procédé de fabrication 
influence :
– L’efficacité (variabilité de la 

structure spatiale)
– La toxicité (niveau de pureté)
– L’innocuité (potentiel à

déclencher une réponse 
immunitaire)

• Les bio-similaires doivent 
prouver que ces trois critères 
sont comparables à ceux du 
princeps.

• L’équivalence thérapeutique 
doit être démontrée par des 
études précliniques et 
cliniques (Phase 3) dans une 
indication choisie du princeps.
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• Infliximab : 1er médicament bio-similaire complexe en 2015 : anticorps 
monoclonal, traitement curatif de maladies auto-immunes en 
rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite rhumatoïde), en 
digestif (maladie de Crohn, Recto-Cholite Hémorragique) , en 
dermatologie (psoriasis sévère) …
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1er médicaments bio-similaires en 2007 , petites protéines : Hormones de croissance 
(somatotropine) , facteurs de croissance de la lignée blanche (filgrastim), 
erythropoiétines (epoietin alfa)…



Haut-niveau technologique de preuves (1)
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Conclusions
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Back-Up
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STRATEGIE ACHAT STRATEGIE ACHAT 
INFLIXIMABINFLIXIMAB

• Remise en concurrence d’un marché UniHA , dès la chute du 
brevet , donc après le 13/2/15 minuit

• Multi allotissement pour challenger les fournisseurs en 
respectant les recommandations en vigueur :

- 1 lot patients naifs d’infliximab = maximum 25% des 
quantités (concurrence entre les 2 biosimilaires et le princeps)

- 1 lot patients pré-traités par infliximab = minimum 75% des 
quantités (le princeps défend ses parts de marché)



• Des critères d’attribution  ( contribuant au bon usage du produit par les 
prescripteurs , porteur de gains ) avec des pondérations par lot

Sécurisation de l’approvisionnement ( stocks )

Etudes de stabilité (reconstitutions centralisées), supports de traçabilité

Contribution au bon usage, juste prescription (information><promotion)

Mise en place d’essais cliniques (coûts évités : produits fournis, points 
SIGAPS valorisés dans les MERRI)

Remises supplémentaires (RFA sur quantités)

• Des prestations associées ( contribuant au bon usage du produit par les 
prescripteurs , porteur de gains )

Dispositifs d’administration adaptés à l’infliximab 

Perfuseurs et tubulures adaptés 

Pompes pour administration adaptées

Suivis de bon usage de l’infliximab 

Kits de dosages sanguins de l’infliximab

Kits de recherche des anticorps anti-infliximab 
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STRATEGIE ACHAT STRATEGIE ACHAT 
INFLIXIMABINFLIXIMAB

Segment fournisseur oligopolistique mais très concurrentiel en France :

– MSD : laboratoire exploitant le princeps (sous licence , produit de
J&J)

– Hospira : biosimilaire avec AMM en France , produit par Celltrion 
Healthcare ( Inflectra )

– Biogaran (groupe Servier) : même biosimilaire sous licence en 
France, produit par Celltrion Healthcare (Remsima)

NB

Production du biosimilaire assurée par le laboratoire Celltrion

Healthcare (Corée du Sud , normes US GMP et européennes BPF)

Différence = le conditionnement (réalisé en Hongrie par Igis

pour Biogaran et en Croatie pour Hospira)
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SEGMENT INFLIXIMABSEGMENT INFLIXIMAB
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PERIMETRE INFLIXIMABPERIMETRE INFLIXIMAB

• TOP TEN MONDE ville/hôpital des médicaments en CA (2013) 

RAPPORT ANSM VENTES MEDICAMENTS 2013

• Palmarès des molécules onéreuses à l’hôpital en CA en 2013



HYPOTHHYPOTHÈÈSES DE GAINS SES DE GAINS 
IMPORTANTS IMPORTANTS 

• Estimation : économie de 1 Meuros sur 7,4 Meuros annuels au CHU de Bx
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QUID DU PROJET DE CIRCULAIRE DGS ???

• Préconiserait que les PUI aient tous les biosimilaires disponibles pour assurer la 
continuité des traitements
⇒ Impact sur les pratiques professionnelles et sur les gains 

⇒ Projet irréaliste pour les EPO et FCH ( changements fréquents, ce sont des 
traitements adjuvants )

⇒ Projet sans objet pour l’infliximab ( même biosimilaire issu de la production de 
Celltrion healthcare )

⇒ Projet dangereux pour les anticancéreux ( risques d’erreurs dans les thesaurus 
médicamenteux, complexité de la traçabilité chez les patients sans outil 
informatique adapté)

⇒ Projet contre-productif économiquement car limitant la concurrence et les gains 
pour accéder à de nouvelles innovations

⇒ Si l’objectif est la sécurité sanitaire, même logique à appliquer aux princeps de 
médicaments biologiques ( variabilités entre lots de princeps dues aux modalités 
de fabrication ): pas de switch possible chez un même patient et traçabilité
obligatoire 


