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Questions et réponses

Questions et réponses relatives aux médicaments
biosimilaires (médicaments biologiques similaires)

Qu’est-ce qu’un médicament biologique?
Un médicament biologique est un médicament qui contient un ou plusieurs principes actifs constitués
ou dérivés d’une source biologique. Certains d’entre eux peuvent être déjà présents dans le corps
humain, c’est le cas par exemple de protéines telles que l’insuline, l’hormone de croissance et les
érythropoïétines. Les principes actifs des médicaments biologiques sont plus volumineux et plus
complexes que ceux des médicaments non biologiques. Seuls les organismes vivants sont en mesure
de reproduire une telle complexité. Leur complexité ainsi que la façon dont ils sont produits peuvent se
traduire par un certain degré de variabilité entre molécules du même principe actif, en particulier d’un
lot à l’autre du médicament.

Qu’est-ce qu’un médicament biosimilaire?
Un médicament biosimilaire est un médicament biologique qui est développé pour être similaire à un
médicament biologique existant (le «médicament de référence»). Les biosimilaires sont à distinguer
des génériques, qui ont des structures chimiques plus simples et sont considérés comme identiques à
leur médicament de référence.
Le principe actif d’un biosimilaire et celui de son médicament de référence sont essentiellement la
même substance biologique, bien qu’il puisse y avoir des différences mineures en raison de leur nature
complexe et leurs méthodes de production. Tout comme le médicament de référence, le biosimilaire
présente un certain degré de variabilité naturelle. Après approbation, il sera prouvé que sa variabilité
et les éventuelles différences qu’il présente par rapport à son médicament de référence n’affectent pas
la sécurité ni l’efficacité.
Un biosimilaire autorisé est généralement utilisé à la même dose pour traiter les mêmes maladies. Si
certaines précautions spécifiques doivent être prises en considération lors du traitement par le
médicament de référence, il en ira généralement de même avec le biosimilaire.

7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8668
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Les biosimilaires sont habituellement autorisés plusieurs années après l’approbation du médicament de
référence, car ce dernier bénéficie en effet d’une période d’exclusivité pendant laquelle les biosimilaires
ne peuvent pas être autorisés.
Une liste de tous les médicaments biosimilaires autorisés dans l’Union européenne via la procédure
centralisée est disponible sur le site web de l'EMA. Les informations permettant de savoir si un
médicament est un médicament biosimilaire se trouvent dans le résumé des caractéristiques du
produit (RCP) du médicament.

Comment un médicament biosimilaire est-il évalué dans l’UE?
Étant donné que le médicament de référence est autorisé dans l’UE depuis plusieurs années et que son
bénéfice clinique est bien établi, certaines études menées avec le médicament de référence ne doivent
pas nécessairement être reproduites. Depuis 2003, un nouveau parcours est en place au sein de l’UE
pour l'approbation des médicaments biosimilaires. L’essentiel de l’évaluation est une comparaison du
biosimilaire avec son médicament de référence pour montrer qu'il n'y a entre eux aucune différence
significative.
L’autorité réglementaire compétente applique des critères stricts lorsqu’elle évalue les études
comparant la qualité, la sécurité et l’efficacité des deux médicaments. Les études portant sur la qualité
incluent des comparaisons complètes et détaillées de la structure et de l'activité biologique de leurs
principes actifs, tandis que les études portant sur la sécurité et l'efficacité doivent montrer qu'il n'existe
pas de différences significatives entre eux sur le plan des bénéfices et des risques, notamment le risque
de réactions immunitaires.
Les médicaments biosimilaires sont fabriqués conformément aux mêmes normes que les autres
médicaments, et les autorités réglementaires procèdent à des inspections périodiques des sites de
fabrication.

Comment la sécurité d’un médicament biosimilaire est-elle surveillée?
Comme pour tous les médicaments, la sécurité des médicaments biosimilaires fait l’objet d’un suivi
continu après leur autorisation. Chaque société est tenue de mettre en place un système de surveillance
des effets indésirables signalés avec ces médicaments. Les patients peuvent également signaler euxmêmes des effets indésirables soupçonnés. Les autorités réglementaires évaluent les données de
sécurité qui sont saisies, ainsi que le système de surveillance de la sécurité mis en place par la société.
En cas d’émergence de signaux alertant sur un problème de sécurité, les autorités réglementaires
procèdent à des enquêtes et prennent des mesures le cas échéant.

Un médicament biosimilaire et son médicament de référence peuvent-ils
être utilisés de manière interchangeable?
L’EMA évalue les médicaments biosimilaires à des fins d’autorisation. Les évaluations de l'Agence
n’incluent pas de recommandations sur le bien-fondé de l’utilisation d’un médicament biosimilaire de
manière interchangeable avec son médicament de référence. Pour toute question relative au passage
d’un médicament biologique à un autre, les patients doivent s’adresser à leur médecin ou leur
pharmacien.
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