
Un guide de communication

et d’information pour les infirmiers

Gestion du passage entre
médicaments biologiques similaires



Un guide de communication 

et d’information pour les infirmiers

Gestion du passage entre
médicaments biologiques similaires

Version 1.1 – 9 mai 2019



3AVANT-PROPOS

Les infirmiers, du fait de leurs connaissances et leur expérience accrues, jouent un rôle 

majeur dans le partage des responsabilités ; dans certains pays, ils ont le droit de 

prescrire en étroite coopération avec les médecins. Les questions/réponses sur les 

médicaments biosimilaires à l’intention des patients et la création d’un document de 

communication efficace pour les professionnels infirmiers, les patients et les médecins 

en sont une preuve.

Les infirmiers sont aujourd’hui des professionnels hautement qualifiés qui font face aux 

défis actuels et futurs aux côtés des médecins. Ce phénomène est bien accueilli par les 

patients et il a été prouvé que les utilisateurs et les consommateurs sont très satisfaits 

de cette nouvelle responsabilité partagée.

Ce guide d’information et de communication sur la conduite sûre et efficace du 

changement entre médicaments biologiques similaires aborde un sujet très pertinent 

pour les professionnels de santé et les patients ; il constitue un exemple de coopération 

dans un contexte interdisciplinaire. Il fournit des réponses aux questions les plus 

fréquemment posées par les patients.

L’importance de la formation est primordiale pour améliorer l’efficacité des soins de 

santé et répondre à l’utilisation croissante de l’informatique et de la santé digitale, ainsi 

qu’aux attentes accrues des consommateurs, des patients et des professionnels de 

santé.

Le présent guide pédagogique et pratique souligne l’intérêt commun pour une bonne 

gestion du passage entre médicaments biologiques et leurs biosimilaires lors de leur 

utilisation.

Basé sur l’expérience collective à tous les niveaux, ce guide servira à la fois aux patients 

et aux médecins et, surtout, aux infirmiers confrontés aux termes « biosimilaire » et 

« interchangeabilité ».

Pour les novices en biosimilaires, le fait d’avoir une ligne directrice utile comme celle-ci, 

grâce aux infirmiers, sera d’une aide essentielle pour communiquer avec les patients et 

d’autres professionnels de santé. C’est un excellent outil pour assurer les meilleurs 

soins possibles aux patients lors du changement de leurs médicaments biologiques.

Je recommande pleinement cette ligne directrice, à la fois pédagogique et pratique, à 

lire et surtout à utiliser sans hésitation.

Adriano Friganović

Président ESNO
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1. INTRODUCTION

L’un des éléments les plus importants en soins infirmiers est la relation entre le patient et 
l’infirmier. En tant que professionnels de première ligne, les infirmiers jouent un rôle clé 
dans la communication entre les patients et les médecins, en particulier lorsque les 
schémas thérapeutiques et les médicaments sont initiés ou modifiés. Leur expérience 
et leurs compétences en communication font qu’ils sont idéalement placés pour 
expliquer aux patients la raison d’être et l’impact des changements dans leur traitement. 
Cela peut être particulièrement important lors de la transition du médicament biologique 
d’origine à sa forme biosimilaire (et vice versa).

Bien que le médecin soit le prescripteur autorisé le plus souvent, les infirmiers peuvent 
prendre l’initiative de la transition entre les médicaments biologiques de marque et 
biosimilaires. Cela comprend la gestion du processus avant, pendant et après le 
changement. Cependant, ce n’est pas le cas partout, et le rôle et la responsabilité de 
l’infirmier peuvent varier en fonction des hôpitaux, des régions et des pays. Par 
exemple, aux Pays-Bas, les infirmiers spécialisés peuvent prescrire au sein de leur 
spécialité.

La Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont créé 
un questionnaire patient sur les biosimilaires et une ligne directrice pour les 
professionnels de la santé. Ces publications fourniront de plus amples informations sur 
cette question importante.

1.1. RÉFÉRENCES

1.European Commission. What I need to know about biosimilar medicines: Information 
for patients. Created: 2016. Available from: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
20961/attachments/1/translations/en/renditions/native.

2.European Medicines Agency and European Commission. Biosimilars in the EU: 
Information guide for healthcare professionals. Created: 2017. Available from: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC50022
6648.pdf.

Ce guide d’information et de communication pour les infirmiers est conçu pour fournir un 
soutien et des informations aux infirmiers travaillant avec des patients qui passent d’un 
médicament biologique à l’autre - cela peut être un changement entre le médicament 
biologique original (produit de référence ou produit d’origine) et un médicament 
biosimilaire (ou vice versa), ou entre biosimilaires du même médicament original.

Le guide fournit des exemples de projets et de meilleures pratiques basés sur 
différentes spécialités pour accroître la confiance dans les médicaments biologiques, y 
compris les biosimilaires. Son objectif est de contribuer à l’utilisation sûre et avec 
confiance des médicaments biologiques, et de donner aux infirmiers les outils 
nécessaires pour prendre des décisions de changement dans un contexte clinique et 
répondre aux préoccupations des patients en s’inspirant des expériences vécues.
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2.1. QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT BIOLOGIQUE ? 

Plutôt que d’être synthétisés chimiquement, les 
médicaments biologiques (y compris les médicaments 
biosimilaires) sont produits à partir d’organismes 
vivants, comme les cellules de mammifères, les 
bactéries ou les levures. Les médicaments 
biologiques sont généralement de plus grande taille 
et plus complexes que les composés synthétisés 
chimiquement. 

Comme défini dans « Les biosimilaires dans l’UE : Guide d’information pour les 
professionnels de la santé [1] : »

Les médicaments biologiques… peuvent presenter un faible degré de variabilité 
intrinsèque (« microhétérogénéité� »). Cette faible variabilité doit se situer dans la 
fourchette acceptable pour assurer une sécurité et une efficacité constantes. Afin 
d’atteindre cet objectif, le procédé de fabrication est ajusté pour garantir que la 
substance active respecte les spécifications souhaitées.

Ce faible degré de variabilité peut être observé au sein d’un même lot ou entre divers 
lots du même médicament biologique, en particulier en cas de modification des 
procédés de fabrication au cours de la vie commerciale du médicament (p. ex., 
augmentation de l’échelle de production). Des contrôles stricts sont toujours appliqués 
pour veiller à l’homogénéité entre les lots en dépit de cette variabilité et à ce que les 
différences n’aient pas d’incidence sur la sécurité et l’efficacité. En pratique, la 
variabilité (au sein d’un lot ou d’un lot à un autre) est très faible si on a recours au même 
procédé de fabrication.

2.2. QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT BIOSIMILAIRE ?

Comme défini dans « Les biosimilaires dans l’UE : Guide d’information pour les 
professionnels de la santé[1] : »

Un médicament biosimilaire est un médicament biologique qui présente une forte 
ressemblance avec un autre médicament biologique déjà commercialisé dans l’UE 
(que l’on appelle le « médicament de référence� »). Les entreprises peuvent 
commercialiser des médicaments biosimilaires approuvés après expiration de la 
période de protection commerciale du médicament de référence (après 10 ans).

Les médicaments biosimilaires étant eux-mêmes des médicaments biologiques, ils en 
partagent toutes les caractéristiques. Compte tenu de la variabilité naturelle de la 
source biologique et du procédé de fabrication propre à chaque fabricant, de légères 
différences peuvent apparaître entre le médicament biosimilaire et son médicament de 
référence et entre les lots du médicament de référence. Des contrôles stricts sont 
toujours en place pendant la fabrication pour veiller à ce que ces légères différences 
n’influencent pas le mode d’action du médicament ou sa sécurité. Ces différences ne 
sont donc pas cliniquement significatives en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité.
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FAQ 1 : Mon médicament est-il un biosimilaire ?

• Les professionnels de santé peuvent consulter la section 5.1 du Résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) et vous dire si votre médicament biologique 
est un biosimilaire ou non.

• Si vous voulez en savoir plus, les Rapports européens publics d’évaluation 
(European Public Assessment Reports, EPAR) sur le site web de l’EMA 
contiennent de plus amples informations sur les médicaments biosimilaires 
spécifiques.

Forte similarité avec le 
médicament de 
référence

Aucune différence 
significative au niveau 
clinique par rapport au 
médicament de 
référence

Variabilité du 
médicament biosimilaire 
dans des limites strictes

Mêmes normes strictes 
de qualité, de sécurité et 
d’efficacité

Le médicament biosimilaire est doté de propriétés 
physiques, chimiques et biologiques très 
semblables à celles du médicament de référence. 
Il peut y avoir de légères différences par rapport au 
médicament de référence qui ne sont pas 
cliniquement significatives en ce qui concerne la 
sécurité ou l’efficacité.

Aucune différence ne devrait affecter la 
performance clinique. Les études cliniques et de 
comparabilité menées en vue de l’approbation 
d’un médicament biosimilaire confirment que les 
éventuelles différences n’auront pas d’effet sur la 
sécurité ni l’efficacité.

Une légère variabilité n’est permise que lorsqu’il 
est établi scientifiquement qu’elle n’influence pas 
la sécurité ni l ’eff icacité du médicament 
biosimilaire. La marge de variabilité autorisée pour 
un médicament biosimilaire est la même que celle 
autorisée entre les lots du médicament de 
référence. Le respect de cette marge est assuré 
par un procédé de fabrication rigoureux 
permettant de garantir que tous les lots du 
médicament présentent la qualité requise.

Les médicaments biosimilaires sont approuvés 
selon les mêmes normes strictes de qualité, de 
sécurité et d’efficacité que celles qui s’appliquent à 
tous les autres médicaments.

Source : EMA et CE [1]
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De nombreuses études ont comparé l’efficacité et la sécurité des médicaments 

biologiques de référence et de leurs médicaments biosimilaires, ainsi que les chances 

que les biosimilaires déclenchent des réponses immunitaires. Celles-ci ont confirmé 

l’absence de tout changement au niveau de la sécurité et l’efficacité, et l’absence d’un 

risque accru d’immunogénicité [2].

FAQ 2: Why are you changing my current treatment to a biosimilar 
medicine?

• Il y a désormais au moins une autre compagnie pharmaceutique qui fabrique 
votre médicament biologique maintenant que le brevet protégeant la version 
princeps a expiré. Le médicament biosimilaire a la même valeur thérapeutique 
que le médicament princeps avec un meilleur rapport coût-efficacité et une 
efficacité et sûreté égales. 

• Cela signifie que vous pouvez poursuivre votre traitement aussi longtemps que 
cela fonctionne pour vous.

• Le meilleur rapport coût-efficacité implique qu’il sera possible de vous donner, 
ainsi qu’à d’autres patients, accès à un plus large éventail de médicaments, ce 
qui peut vous aider si des ajustements de votre traitement s’avèrent 
nécessaires dans le futur.

• Il sera aussi possible à l’avenir de mieux vous accompagner tant chez vous 
qu’à l’hôpital si l’utilisation des médicaments biosimilaires revient à libérer plus 
de moyens.

• Si vous devez vous acquitter d’une quote-part pour votre médicament, celle-ci 
peut s’avérer moindre dans le cas du médicament biosimilaire.

*exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou une série d’autres facteurs.

FAQ 3 : Comment pouvez-vous savoir que les médicaments 
biosimilaires sont sûrs ?

• Dans l’Union européenne, chacun des médicaments que vous recevez a été 
évalué et autorisé conformément à la législation communautaire.

• L’Agence Européenne du Médicament (EMA) évalue soigneusement la 
sécurité de tous les médicaments qu’elle approuve et exige une surveillance 
continue des événements indésirables pouvant être associés à l’utilisation des 
médicaments. Si un biosimilaire est approuvé par l’EMA, vous pouvez être sûr 
qu’il a subi une évaluation rigoureuse pour vérifier sa sécurité et son efficacité.

• Lorsqu’un nouveau médicament est approuvé par l’EMA, l’Agence publie aussi 
un résumé pour le grand public, expliquant pourquoi le médicament est 
approuvé dans l’UE et quelles études ont été menées pour montrer qu’il est sûr. 
Ces résumés (appelés « résumés EPAR ») sont disponibles sur la page 
d’atterrissage de chaque médicament sur le site Web de l’EMA sous la forme 
de documents questions et réponses dans toutes les langues officielles de 
l’UE. Les résumés EPAR des biosimilaires peuvent être consultés en 
cherchant le nom du médicament sur la page d’accueil de l’EMA.

• Votre autorité réglementaire nationale vous fournira aussi des informations sur 
les médicaments biosimilaires dans votre langue locale.
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Le développement d’un biosimilaire peut prendre jusqu’à 10 ans et coûter jusqu’à 
250 millions d’euros. Ceci n’est souvent pas aussi élevé que le coût du développement 
de nouveaux médicaments. Grâce à leur existence, les biosimilaires permettent aux 
médecins, aux patients et aux payeurs d’avoir plus de choix et ils peuvent être moins 
coûteux que les médicaments biologiques de référence.

Comme chaque entreprise pharmaceutique utilise sa propre voie biologique pour 
produire les médicaments biologiques et parce que les médicaments biologiques ont 
une structure très complexe, de légères différences entre le produit princeps (le produit 
de référence) et le biosimilaire existeront, et c’est pourquoi les biosimilaires sont décrits 
comme « fortement similaires, non pas identiques ». Avant d’être approuvés pour une 
utilisation chez les patients, les biosimilaires sont testés pour s’assurer que ces petites 
différences n’affectent ni l’efficacité ni la sécurité [2].

FAQ 4 : Comment savez-vous qu’il est aussi efficace que 
le médicament princeps ?

• Votre médicament biosimilaire ne sera autorisé par l’EMA que s’il a été 
démontré qu’il répond aux mêmes normes de qualité et qu’il est aussi sûr et 
efficace que le médicament princeps.

FAQ 5 : Le biosimilaire est moins cher. Cela ne veut-il pas dire 
qu’il n’est pas aussi bon ?

• Le médicament biosimilaire et son produit de référence qui vous ont été 
prescrits contiennent la même molécule.

• Les mêmes règles et la même rigueur sont appliquées en vue de l’autorisation 
des médicaments dans l’UE et tous les médicaments biologiques (tant les 
produits de référence que biosimilaires) approuvés par l’EMA sont sûrs, 
efficaces et de grande qualité. 

• Développer des médicaments biologiques (produits de référence) est un 
procédé coûteux qui nécessite des budgets de recherche importants, ainsi que 
des données rigoureuses provenant d’essais cliniques. Le taux d’échec peut 
également être élevé. Afin de financer ces efforts et ces coûts 
d’investissement, les médicaments nouvellement développés sont protégés 
par un brevet pour une durée prédéfinie. Après l’expiration du brevet, le 
marché est alors ouvert aux biosimilaires. Ceux-ci contribuent à rendre le 
progrès de la recherche abordable pour le système de santé sur le long terme.

• Les entreprises qui développent des biosimilaires doivent établir qu’ils ont la 
même sécurité et efficacité que le produit de référence, mais elles n’ont pas 
besoin de répéter toutes les études cliniques, et donc les investissements sont 
de fait plus faibles.

• Grâce au fait de recevoir le traitement biologique avec le meilleur rapport coût-
efficacité, vous pourriez bénéficier du réinvestissement dans de meilleurs 
soins aux patients.

• Du fait de l’utilisation des médicaments biologiques au meilleur rapport coût-
efficacité, un plus grand nombre de patients peuvent être traités ou bénéficier 
d’un meilleur accès à des thérapies de soutien ou d’un accès anticipé au 
traitement.

• Il sera aussi possible à l’avenir de mieux vous accompagner tant chez vous 
qu’à l’hôpital si l’utilisation des médicaments biosimilaires revient à libérer plus 
de moyens.
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2.3. UTILISER LE MÊME BIOSIMILAIRE POUR DIFFÉRENTES MALADIES : 
EXTRAPOLATION DES INDICATIONS 

Étant donné qu’un biosimilaire est fortement similaire à un médicament de référence, 
avec la même sécurité et efficacité dans une seule indication thérapeutique, les 
données sur la sécurité et l’efficacité peuvent être utilisées pour d’autres indications 
approuvées pour le wimédicament biologiques de référence. Cela est connu sous le 
nom d’extrapolation et signifie que moins d’essais cliniques doivent être effectués pour 
le biosimilaire. L’extrapolation des données à d’autres indications est toujours 
scientifiquement justifiée par des données issues d’études de comparabilité avancées 
(qualité, non clinique et clinique). Selon la molécule, l’analyse non clinique et la 
recherche peuvent fournir des informations plus précises que les essais cliniques sur la 
similarité. En outre, lorsque des essais cliniques sont effectués, ils sont faits au sein 
d’une population d’étude dite sensible pour permettre l’extrapolation, y compris les 
mécanismes d’action semblables. 

FAQ 6: If a biosimilar is approved for another condition, how do you know it 
will work for my condition?

• Votre médicament biosimilaire a été approuvé sur la base de données 
établissant que sa structure est la même que celle du médicament biologique 
de référence. Cela consiste dans un premier temps à caractériser le 
médicament biosimilaire et à analyser avec attention dans quelle mesure le 
biosimilaire et le médicament biologique de référence sont comparables [2].

• L’étape suivante revient à confirmer que la sécurité et l’efficacité sont 
identiques, par le biais d’études cliniques confirmatoires dans une ou deux des 
indications du médicament biologique de référence. Cela permet de confirmer 
que le biosimilaire agit de la même manière que le produit de référence chez 
l’homme.

• C’est en additionnant ces deux ensembles de données que l’on confirme la 
similarité entre le médicament biologique de référence et le biosimilaire, 
indépendamment de l’indication.

• L’étape suivante est appelée « extrapolation ». Cela consiste à rassembler 
l’ensemble de l’information disponible et à créer un lien entre les résultats des 
études réalisées sur le médicament biologique de référence et celles réalisées 
sur le biosimilaire. Cela permet au fabricant, aux autorités et aux médecins 
d’avoir la certitude que le médicament biologique de référence et le biosimilaire 
sont des versions de la même molécule et auront une action semblable dans 
toutes indications comme approuvé.

• Dans le cas de l’infliximab et de la maladie intestinale inflammatoire (MII) [3][4] :

◦ La version princeps de l’infliximab a été approuvée pour son utilisation dans 
la maladie intestinale inflammatoire, le psoriasis, la spondylarthrite 
ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde.

◦ Des études de laboratoire approfondies (analytiques) ont été effectuées 
pour établir que la version de l’infliximab biosimilaire est fortement similaire 
à l’infliximab du produit de référence pour toutes les caractéristiques 
importantes.
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2.4. PASSER D’UN MÉDICAMENT BIOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE À UN 
BIOSIMILAIRE : PERMUTATION ET SUBSTITUTION

Une fois qu’un biosimilaire est approuvé en Europe, il peut être 
prescrit aux patients. La décision de remplacer un produit de 
référence par un biosimilaire est prise par le décideur clinique 
et peut varier d’un pays et d’une région à l’autre en fonction 
des politiques nationales et locales.

• L’interchangeabilité est un terme médical dans l’UE, qui désigne la possibilité de 
remplacer un médicament par un autre médicament censé avoir le même effet 
clinique. Il peut s’agir de remplacer un produit de référence par un médicament 
biosimilaire (ou inversement) ou de remplacer un médicament biosimilaire par un 
autre médicament biosimilaire. En Europe, l’Agence Européenne du Médicament 
établit que la sécurité et l’efficacité sont les mêmes pour le biosimilaire et son produit 
de référence. Cependant, la politique d’interchangeabilité est quant à elle définie au 
niveau des autorités nationales. 

• Ce remplacement peut s’opérer par:
◦ permutation, qui désigne le fait, pour le prescripteur, typiquement un médecin, 

de remplacer un médicament par un autre médicament avec le même objectif 
thérapeutique;

◦ substitution (automatique), qui désigne la pratique consistant, pour le 
pharmacien, à délivrer un médicament (dispensation) à la place d’un autre 
médicament équivalent et interchangeable au niveau de la pharmacie, sans en 
référer au prescripteur. La substitution des médicaments biologiques n’est 
appliquée que de façon marginale au sein des États membres de l’UE.

Voir le tableau A3 de l’annexe pour des exemples de politiques nationales concernant 
l’introduction et la substitution de biosimilaires et de médicaments biologiques de 
référence.

Pour l’infirmier, il est important de comprendre qu’il n’existe pas d’approche unique pour 
l’utilisation des biosimilaires. Certains pays ont leurs propres politiques et 

◦ L’infliximab biosimilaire a par la suite été confirmé comme fortement 
similaire au produit de référence à la fois dans le cas de la spondylarthrite 
ankylosante et dans celui de la polyarthrite rhumatoïde. Cela a ajouté des 
données supplémentaires au degré de similarité entre le médicament 
biologique de référence et le biosimilaire.

◦ La combinaison des données de laboratoire et cliniques peut être utilisée 
pour confirmer que l’infliximab du produit de référence et celui des 
biosimilaires sont des versions de la même molécule.

◦ Cela implique que les indications applicables au produit biologique de 
référence peuvent être extrapolées à sa version biosimilaire. Dans ce cas-
ci, cela signifie que les deux versions seront efficaces aussi dans le 
traitement de la maladie intestinale inflammatoire et le psoriasis.
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réglementations, et cela peut varier selon les régions et même selon les hôpitaux et 
instituts. Les infirmiers et autres professionnels de santé doivent connaître et suivre les 
politiques de leur pays, région ou hôpital, et les utiliser pour orienter le processus et 
communiquer avec les professionnels de santé et les patients.

2.5. DONNÉES RÉELLES SUR LES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES

La qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments 
biosimilaires sont évaluées et testées avec des études de 
comparabilité (y compris des essais cliniques) avant 
l’autorisation du médicament, mais ces évaluations ne 
tiennent pas compte du rapport coût-efficacité. 
Pour comprendre l’effet d’un médicament dans la pratique 
de tous les jours, y compris la façon dont l’ensemble des 

patients utilisent le médicament et son rapport coût-efficacité, les chercheurs peuvent 
réaliser des études dites « réelles », généralement après autorisation, pour collecter 
des données réelles. Cela est analysé de façon à générer des données réelles, ce qui 
correspond à l’usage pratique et quotidien plutôt qu’à des résultats envisagés, attendus 
ou prévus. Les données réelles peuvent être utilisées comme fondement de la 
communication avec les patients et les collègues. Les patients peuvent être surveillés 
pendant de longues périodes dans un environnement réel pour collecter des données 
réelles. Jusqu’à présent, il y a plus de 10 ans d’expérience pratique de l’utilisation des 
médicaments biosimilaires.
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En introduisant la concurrence et en donnant le choix au prescripteur et au patient, les 
biosimilaires peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité que le médicament 
biologique de référence, tout en offrant la même valeur thérapeutique en termes de 
sécurité et d’efficacité. Cela peut contribuer à économiser de l’argent au niveau du 
budget de la santé, assurant ainsi la pérennité à long terme. Cela peut aussi signifier 
que les systèmes de santé peuvent traiter plus de patients car les seuils d’accès 
peuvent être abaissés, permettant l’inclusion de patients qui n’auraient pas pu être 
traités auparavant. Cela peut également réduire le manque de traitement et permettre 
aux systèmes de santé d’offrir des formes supplémentaires d’assistance ou de soins. 
Cela peut également être le cas pour les patients qui passent à un autre médicament 
biosimilaire ou à des médicaments biologiques de référence, étant donné que les 
contrats liés aux appels d’offres et les réductions des fabricants peuvent signifier que la 
forme originale du médicament présente un meilleur rapport coût-efficacité. 

3.1. AMÉLIORER L’ACCÈS

3.1.1. Qu’y gagne-t-on ? Répartition des bénéfices suite à l’introduction des 
médicaments biosimilaires

L’introduction de médicaments biosimilaires ne conduit pas toujours à des économies 
immédiates. Lorsque des économies sont réalisées, cela ne signifie pas que c’est 
avantageux pour l’unité ou l’équipe en charge de l’introduction des médicaments 
biosimilaires, mais cela peut directement alimenter les budgets de santé locaux, régionaux 
ou même nationaux. Bien que cela profite toujours aux patients et aux systèmes de soins 
de santé, cela peut rendre les avantages moins tangibles pour les équipes individuelles. 
Pour prendre un exemple simple, les biosimilaires plus abordables peuvent entraîner une 
augmentation du nombre de patients traités avec une molécule donnée. L’investissement 
peut être le même, mais l’impact sur l’état de santé général peut être meilleur parce que 
plus de patients bénéficient du traitement biologique.

Les programmes de « répartition des bénéfices » ou « partage des avantages » sont des 
processus de collaboration mis en place entre les parties prenantes - les commissaires 
et les prestataires de soins de santé - qui encouragent l’utilisation de médicaments 
abordables. Ceux-ci peuvent conduire à une plus grande efficacité dans l’utilisation des 
médicaments, et signifient que les économies de coûts sont distribuées aux équipes de 
soins et aux groupes impliqués. Le partage des avantages incite donc à utiliser le plus 
efficacement possible les médicaments et permet de faire des économies dans les 
soins aux patients, comme les produits et services de soins de santé [1, 2].

En fait, les accords de partage des avantages peuvent signifier que toutes les parties 
prenantes concernées bénéficient du passage des médicaments biologiques de 
référence aux médicaments biosimilaires, ou vice versa :
• Un plus grand nombre de patients peut être traité grâce à l’augmentation du rapport 

coût-efficacité pour le traitement.
• Les économies générées peuvent être réinvesties dans l’accroissement du personnel 

infirmier, nécessaire aux vues de l’accroissement du nombre des patients traités.
• L’accroissement du personnel infirmier engendre une meilleure qualité de soin pour 

les patients, contribuant à de meilleurs résultats.
• Les économies générées sont disponibles sous forme de budget santé ou pour le 

traitement d’autres patients ou autres maladies.
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Après avoir lancé un appel d’offres pour l’infliximab (biosimilaire et médicament 
biologique de référence) au niveau de l’hôpital AZ Delta de Roeselare en Belgique, 
il a été décidé de procéder à un changement pour les patients atteints d’une 
maladie intestinale inflammatoire (MII), en faisant passer l’ensemble des patients 
du médicament biologique de référence à un biosimilaire. La clé du processus de 
changement fut l’information et la pédagogie.

La première étape importante a été d’informer les patients. L’équipe a donc 
envoyé une lettre personnelle à tous les patients et leur a également expliqué la 
situation individuellement. L’accent était mis sur les avantages pour les patients.

L’équipe MII estimait qu’il était crucial de travailler avec tous les autres soignants 
impliqués dans le processus du changement et de les informer. Au niveau de l’AZ 
Delta, cela comprenait les pharmaciens, le personnel infirmier des cliniques de 
jour, les médecins et les infirmiers des patients hospitalisés. L’infirmier-conseil MII 
a joué un rôle central dans ce parcours interdisciplinaire.

L’équipe a écrit des lettres personnalisées aux médecins généralistes en charge 
des patients, car les patients étaient à même de poser des questions et d’avoir des 
préoccupations après la permutation de médicaments. Une conférence 
interdisciplinaire, pour toutes les parties prenantes, fut tenue autour de certaines 
questions posées par les patients :
• Qu’est-ce qu’un médicament biosimilaire ?
• Quelle est la différence entre un médicament biosimilaire et un médicament 

biologique de référence ?
• Les médicaments biosimilaires sont-ils aussi efficaces ?
• L’efficacité peut-elle être diminuée après l’échange entre le médicament 

biologique de référence et le médicament biosimilaire ?

L’équipe a également créé un dictionnaire de poche comprenant les questions 
fréquemment posées à l’intention des infirmiers.

La conclusion souligne l’importance de communiquer avec les patients avant, 
pendant et après le changement. La comparaison des résultats des patients avant 
et après le changement a été utile.

Alors que le passage au médicament biologique biosimilaire était obligatoire, 
l’équipe a identifié un certain nombre de résultats positifs :
• Avantages pour les infirmiers (et les patients) :

◦ Le processus a permis à l’équipe de réexaminer la procédure 
d’administration et de la simplifier. Cela a contribué à réduire le temps 
d’attente, d’harmoniser les procédures, d’améliorer les procédures 
préalables à l’administration, etc.
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3.1.2. Améliorer l’accès aux médicaments biologiques

Les médicaments biologiques ont transformé les soins de santé et la prise en charge de 
certaines maladies, améliorant ainsi considérablement les soins aux patients. La 
plupart d’entre eux sont devenus la norme de soin pour certains domaines 
thérapeutiques. Cependant, les médicaments biologiques peuvent être plus coûteux 
que les médicaments à base de molécules de taille réduite, nouveaux ou existants, du 
fait de leur complexité, ce qui signifie que les coûts de recherche, de développement et 
de fabrication peuvent être considérablement plus élevés. Cela met les gouvernements 
face à un dilemme : des médicaments efficaces sont disponibles, mais leur accès peut 
être limité en raison de leurs prix élevés, en particulier lorsque les budgets 
pharmaceutiques sont réduits et que les demandes de soins de santé augmentent.

Les médicaments biosimilaires peuvent générer des économies de coûts pour les 
systèmes de santé et accroître l’accès des patients dans certains pays ou régions grâce 
à un meilleur rapport coût-efficacité et à une concurrence accrue sur le marché des 
produits biologiques.

• Avantages pour les patients :
◦ Grâce aux économies réalisées, l’hôpital a pu passer d’un infirmier 

spécialisé à mi-temps à un infirmier à plein-temps de façon à accompagner 
les patients lors de leur visite à la clinique.

◦ L’équipe a amélioré l’organisation du parcours de soin.
◦ L’équipe a pu apporter son aide pour résoudre des problèmes ou répondre 

à des questions à la maison.

• Avantages pour l’hôpital et le système de soin :
◦ Le médicament biosimilaire était moins onéreux que le médicament 

biologique princeps, par conséquent, l’utilisation du médicament 
biosimilaire a permis à l’équipe de rendre le traitement biologique 
accessible à un plus grand nombre de patients.

◦ L’équipe est parvenue à maintenir un équilibre financier du système de soin 
sur la durée.

Études de cas 2 : Réductions des coûts liés à l’introduction des 
médicaments biosimilaires

• Au Royaume-Uni, le York Teaching Hospital Foundation Trust a opéré un 
changement du produit de référence biologique infliximab en faveur de 
l’infliximab biosimilaire en septembre 2015, et a réalisé environ 450 000 £ 
d’économies (environ 516 600 €) la première année. Les infirmiers MII ont joué 
un rôle central, tant pour informer et aider les patients, que pour collaborer avec 
le personnel de l’unité de jour où les perfusions ont été effectuées [2].
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Avec l’introduction des médicaments biosimilaires, de nombreux payeurs et autorités 
sanitaires ont décidé de modifier leurs directives en matière de traitement afin de 
permettre l’instauration plus précoce d’un traitement biologique ou pour offrir aux 
prescripteurs et aux patients davantage d’options de traitement.

• Dans une étude danoise, les chercheurs ont réalisé le passage à un produit 
biosimilaire chez des patients atteints d’arthrite rhumatoïde, de spondylarthrite 
ankylosante ou de spondyloarthite et ils ont estimé que les économies 
annuelles étaient de l’ordre de 8 900 DKK et 64 600 DKK (soit 1 195 € et 
8 675 €) par patient, en fonction du type d’administration. Le processus de 
changement n’avait pas d’impact important au niveau du coût. L’étude a par 
ailleurs conclu que, dans ce cas précis, « le coût de la mise en œuvre du 
changement [était] très réduit et les économies réalisées du fait du prix 
significativement plus bas du biosimilaire par rapport à celui du médicament 
princeps [contribuèrent à rendre] le changement économiquement viable 
instantanément » [3,4].

Études de cas 3 : Comment le changement des directives 
de soin peut influencer l’utilisation des biosimilaires

•
®En Suède, avant le lancement du filgrastim biosimilaire, Neupogen  (filgrastim 

d’Amgen) ne pouvait être administré aux patients qu’après avoir obtenu le 
consentement de 3 médecins. Du fait de la réduction du coût du traitement 
suite à la compétition du médicament biosimilaire, les autorités ont assoupli les 
restrictions concernant la prescription, limitant le consentement à un médicin. 
Cela eut pour effet une augmentation de 500 % de l’utilisation du biosimilaire 
filgrastim.

• Au Royaume-Uni, NICE a mis à jour sa directive de soin suite à l’introduction de 
l’infliximab biosimilaire, qui permet désormais le traitement des patients 
adultes atteints de spondyloarthrite axiale non radiographique. Cette indication 

®a été restreinte pour Remicade  (infliximab de Janssen Biotech) en raison de 
son coût élevé. Après le lancement de l’érythropoïétine biosimilaire, NICE a 
évalué le traitement comme étant également rentable pour les patients 
cancéreux souffrant d’anémie induite par le traitement.

3.1.3. Expansion des équipes de soins de santé

Lorsque les économies sont réinjectées dans le département, les hôpitaux peuvent 
élargir leurs équipes, offrir plus de soutien à leurs collègues ou avoir accès à plus 
d’heures pour des infirmiers spécialisés, ainsi que mieux former et soutenir les 
professionnels de la santé non spécialisés.
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3. LES AVANTAGES DES BIOSIMILAIRES

3.1.4. Améliorer l’accès aux soins de santé

L’accès aux médicaments biologiques peut être restreint pour les patients en raison des 
procédures de tarification et de remboursement des différents gouvernements et 
systèmes de santé. L’introduction de la concurrence par le biais des médicaments 
biosimilaires offre aux gouvernements à travers l’Europe, l’opportunité d’améliorer 
l’accès des patients au traitement, tout en préservant la pérennité des budgets de santé.
Les médicaments génériques (versions hors brevets des médicaments basés sur des 
molécules de petite taille) contribuent à réduire considérablement les inégalités dans 
les soins de santé [5, 6] et l’introduction des médicaments biosimilaires a permis 
d’améliorer l’accès des patients aux médicaments biologiques [7].
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1.  NHS England. Principles for sharing the benefits associated with more efficient use 
of medicines not reimbursed through national prices. Created: 2014. Available from: 
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/01/princ-shar-benefits.pdf.

2. Read C. Specialist nurses support cost effective drugs for treatment. HSJ, 2017. 
Available from: https://www.hsj.co.uk/nursing/specialist-nurses-support-cost-
effective-drugs-for-treatment/7015632.article.

3. Syrop J. 4 Studies Address Successes, Failures, and Strategies in Non-Medical 
Biosimilar Switching. The Centre for Biosimilars. Created: 2017. Available from: 
http://www.centerforbiosimilars.com/conferences/acr-2017/4-studies-address-
successes-failures-and-strategies-in-nonmedical-biosimilar-switching.
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des bénéfices a permis au York Teaching Hospital Foundation Trust 
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supplémentaire fourni par les infirmiers permettra, espérons-le, d’élargir leur 
rôle [2].
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4.1. LA THÉORIE DE LA GESTION DU CHANGEMENT

Les infirmiers savent par expérience que le changement de médicaments peut s’avérer 
difficile pour les patients qui ont déjà du mal à accepter leur diagnostic et leur traitement. 
Le processus de changement implique un processus qui va du doute, à l’inquiétude et 
même aussi à la colère, puis à la compréhension et enfin à l’acceptation.

En soins infirmiers, il existe un certain nombre de théories et de pratiques autour de la 
gestion du changement, par exemple le modèle de changement de Kübler-Ross 
(figure 1). On peut l’utiliser pour décrire les sentiments et les émotions des personnes 
au cours de ce processus de changement. 

Le modèle Kübler-Ross reflète la façon dont les infirmiers traitent les patients dans de 

nombreuses situations différentes, et pas seulement avec l’introduction de 

médicaments biosimilaires. Ceux-ci comprennent le diagnostic, l’initiation ou le 

changement du traitement, ou encore le changement de mode de vie.

4.2. GÉRER LE PASSAGE DU MÉDICAMENT BIOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE AU 
BIOSIMILAIRE 

Les infirmiers jouent un rôle crucial [1] dans la communication avec les patients et dans 
le soutien et le réconfort, avant, pendant et surtout après le passage entre médicaments 
biologiques. Ils font cela en s’appuyant sur leurs nombreuses années de formation et 
d’expérience en soins infirmiers auprès de patients dans de nombreuses situations. 
C’est un processus qui demande du temps, de la patience et de l’attention.

Le rôle de l’infirmier dans l’établissement d’un rapport de confiance et l’engagement 
des patients dans le processus de changement, en s’appuyant sur la théorie 
présentée dans le modèle de Kübler-Ross, peut être résumé en huit étapes [2] :

Figure 1 : Le modèle de changement de Kübler-Ross
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Étapes pour 
renforcer la 
confiance et 
l’engagement des 
patients

Première étape : 
Contact

Deuxième étape : 
Prise de onscience

Troisième étape : 
Comprendre

Quatrième étape : 
Perception positive

Cinquième étape : 
Expérimentation

Rôle de l’infirmier

Fournir des informations claires, 
Sensibiliser les patients avant 
l’introduction du médicament 
biosimilaire.

Utiliser les informations fournies.

Montrer des exemples, répondre 
aux questions et faire face aux 
défis lorsque les patients 
commencent à comprendre 
comment le changement les 
affectera.

Renforcer les avantages positifs 
du changement, y compris pour 
le patient et les soins qu’il 
recevra.

Parler aux patients des 
processus d’administration, en 
particulier s’il y a des 
changements ; les laisser voir les 
nouveaux médicaments et les 
informations qui viendront avec ; 
fournir toutes les nouvelles 
compétences dont ils peuvent 
avoir besoin.

Réponse du patient

« J’en ai entendu 
parler »

« J’en suis conscient 
et je veux en savoir 
plus »

« Je comprends ce 
que cela signifie 
pour moi »

« Je suis d’accord 
avec ça »

« Je vais l’essayer » 

Tableau 2 : Accompagner l’échange de médicaments 

biologiques par la communication : Huit étapes
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Étapes pour 
renforcer la 
confiance et 
l’engagement des 
patients

Sixième étape : 
Adoption

Septième étape : 
Institutionnalisation

Huitième étape : 
Internalisation 

Rôle de l’infirmière

Commencer le traitement avec le 
médicament biosimilaire et 
répondre aux questions au fur et 
à mesure qu’elles surviennent.

Continuer à confirmer que le 
médicament biosimilaire constitue 
toujours le même traitement.

Renforcer les étapes 
précédentes, car le traitement 
commence à devenir normal.

Suivre toutes les questions 
précédemment posées et traitez 
les nouvelles questions après le 
changement.

Souligner et répéter les 
informations déjà transmises. 
Continuer à rassurer les patients 
pendant qu’ils suivent un 
traitement et contrer les pensées 
négatives pour éviter l’effet nocebo 
(l’aggravation des symptômes 
induits par le passage à un autre 
traitement actif) [3].
Continuer à traiter les questions 
au fur et à mesure qu’elles se 
présentent. 
Surveiller l’adhérence et la 
conformité alors que le traitement 
avec le biosimilaire devient une 
routine.

Créer des liens entre les patients 
qui ont pleinement accepté le 
changement et ceux qui ne sont 
pas encore sûrs.

Réponse du patient

« J’accepte ce 
changement de 
traitement »

« C’est comme ça 
qu’on fait les 
choses »

« C’est le nôtre »

Source : Adapté de Conner [2]
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4.3. INTRODUIRE LE CHANGEMENT

La communication joue un rôle clé dans l’introduction des médicaments biosimilaires 
chez les patients [4, 5]. Lorsque les infirmiers discutent de l’introduction du médicament 
biosimilaire avec les patients et apportent leur soutien tout au long du processus, il est 
important de garder à l’esprit les avantages que procurent les biosimilaires pour les 
patients, les équipes soignantes, y compris les infirmiers, et le système de santé dans 
son ensemble. Cela signifie qu’il est essentiel, avant de procéder au changement, que 
les infirmiers et tous les membres de l’équipe soignante en sachent assez sur les 
biosimilaires et qu’ils aient confiance dans le rôle que jouent les biosimilaires et les 
médicaments biologiques similaires dans le traitement des patients.

L’organigramme de la figure 2 montre les étapes à suivre pour s’assurer que les 
membres de l’équipe multidisciplinaire soient pleinement informés et préparés pour la 
mise en œuvre du changement.

Une fois que la décision est prise de passer du produit de référence au biosimilaire (ou 
vice versa) ou entre médicaments biosimilaires et que le plan de mise en œuvre est en 
place, l’étape suivante consiste à opérer le changement (voir figure 3).

Les patients peuvent être préoccupés par les changements de médicaments 
biologiques et auront beaucoup de questions. Il est important de parler positivement en 
répondant aux questions, pour donner à la fois confiance et réconfort. Les patients 
doivent savoir que les professionnels de santé comprennent le raisonnement derrière le 
changement et sont convaincus que c’est ce qu’il faut faire. Pour éviter toute confusion, 
l’équipe d’infirmiers et d’autres professionnels de santé doivent avoir une explication 
cohérente et utilisée par tous.

La communication avec les patients tout au long du processus est vitale. Cela peut se 
faire par le biais de réunions en face à face, d’appels téléphoniques, d’e-mails, de 

®mhealth et de technologies comparables, et de médias sociaux comme WhatsApp  et 
®Messenger . Ce soutien doit également aborder la question de l’adhérence et de la 

conformité au traitement, de la pharmacovigilance, des événements indésirables et des 
plaintes relatives aux produits. Avec ces nouvelles technologies, il est important de 
s’assurer que des processus sont en place pour traiter les événements indésirables et 
les plaintes liées aux produits de manière rapide et efficace. De façon continue, le 
soutien doit permettre aux patients de discuter de tout problème et de toute 
préoccupation avec les médecins, les infirmiers et les pharmaciens.

FAQ 7: Can the biosimilar have a different packaging or delivery system?

• Oui, l’apparence du produit peut être différente car les brevets peuvent aussi 
couvrir les moyens d’administration du médicament. Cela n’influence par 
ailleurs pas la sécurité et l’efficacité du médicament biosimilaire.

• La dose et la route d’administration du médicament biosimilaire doivent quant 
à elles être identiques à celles du médicament de référence.
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FAQ 7 : Le biosimilaire peut-il avoir un emballage ou un système 

d’administration différent ?
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Figure 2 : Organigramme d’introduction du médicament biosimilaire
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Figure 3 : Organigramme de mise en œuvre du changement 
de médicaments
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Le personnel infirmier est bien placé pour comprendre le point de vue du patient, par 
exemple la réticence d’un patient stable depuis un certain temps ou qui a finalement 
trouvé un médicament adapté après de nombreux changements en raison d’un manque 
d’efficacité ou de la présence d’effets secondaires désagréables.

FAQ 8 : Je suis stable avec ce médicament et je ne veux pas changer

• Le médicament biologique que vous allez recevoir est tout aussi sûr et efficace 
que le médicament princeps et remplit les mêmes critères de qualité. Il a été 
étudié longuement et approuvé par l’Agence Européenne du Médicament. 

• Le moment idéal pour changer de médicament est lorsque vous êtes stable, 
car cela signifie que vous répondez bien à la molécule en question et que vous 
n’avez pas besoin de passer à un autre médicament biologique.

• Nous allons vous accompagner pendant ce changement et surveiller votre 
maladie avant et après, de façon à ce que vous et nous soyons confiants que la 
situation reste inchangée.

* exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou un ensemble d’autres facteurs.

FAQ 9 : Vais-je devoir changer de médicament à nouveau ?

• Au fur et à mesure que de nouvelles compagnies produisent des médicaments 
biosimilaires de médicaments biologiques et que la compétition augmente sur 
le marché, il se peut qu’un autre médicament biosimilaire soit disponible dans 
le futur et que, potentiellement, vous passiez à ce médicament.

• Si nous étions amenés à passer à un autre médicament biosimilaire, vous 
seriez sujet à une surveillance attentive de façon à s’assurer que le traitement 
est toujours aussi sûr et efficace pour vous.

• D’autres compagnies pourraient aussi fabriquer un médicament biosimilaire 
qui soit plus facile à doser ou à administrer, parce qu’ils sont disponibles 
différemment ou qu’ils utilisent des dispositifs médicaux différents comme une 
meilleure seringue. Cela pourrait rendre votre traitement plus rapide ou plus 
simple. 

* exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou un ensemble d’autres facteurs.
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FAQ 10 : Je ne vais pas changer !

• Dans certaines régions, les infirmiers devront se montrer compréhensifs avec 
les patients et expliquer qu’un changement peut intervenir, tout en les 
accompagnant.

• Dans d’autres régions, il sera possible d’autoriser certains patients à maintenir 
leur traitement avec le médicament biologique de référence.
◦ Maintenir une communication ouverte est important car au fur et à mesure 

que les patients en savent plus au sujet des médicaments biosimilaires, 
leur compréhension et leur confiance s’accroissent, les rendant plus ouvert 
au changement

◦ Cela est particulièrement important pour les patients ayant dû changer 
souvent de médicaments afin de trouver ce qui fonctionnait le mieux pour eux 
et ayant enfin réussi à stabiliser leur traitement. Ce cheminement a pu affecter 
leur niveau de confiance dans le processus de changement (voir aussi FAQ 8 : 
« Je suis stable avec ce médicament et je ne veux pas changer »)

* exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou un ensemble d’autres facteurs.

FAQ 11 : Le médicament pourrait-il perdre son effet après le changement ?

• Nous surveillerons l’état de votre maladie avant et après le passage entre 
médicaments biologiques et nous garderons un œil attentif sur vous pendant 
tout ce processus.

• Si vous êtes inquiet au sujet de ce changement, vos symptômes ou les effets 
secondaires peuvent paraître plus graves qu’ils ne le sont, et c’est comme si le 
médicament n’avait pas l’effet attendu. C’est ce qu’on appelle l’effet nocebo : 
cela signifie que votre confiance et vos croyances sont importants pour 
l’efficacité [3].

• Oui, l’efficacité peut être perdue après le changement depuis le médicament 
biologique de référence vers un biosimilaire. Cependant, le changement lui-
même n’en est pas la cause. Votre corps peut créer des anticorps contre des 
médicaments biologiques et cela peut arriver avec un médicament de 
référence ou avec un médicament biosimilaire.

*sample answer – answer may differ by country, region, hospital or a range of other factors.FAQ 12: Why are you doing more tests, and why is my treatment taking 
longer?

• Nous allons mesurer la quantité de médicament présent dans votre sang avant 
d’administrer le médicament biosimilaire, de façon à ajuster précisément la 
dose à vous administrer. De cette façon, nous pourrons vous suivre avec 
attention tout au long de ce processus.

• Parfois, au moment de passer à un médicament biosimilaire, l’entreprise 
pharmaceutique vous conseillera de traiter le médicament comme s’il 
s’agissait d’un médicament entièrement nouveau ; cela peut impliquer que le 
traitement durera plus longtemps.
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FAQ 12 : Pourquoi faites-vous plus de tests et pourquoi mon 
traitement prend plus de temps ?

* exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou un ensemble d’autres facteurs.

* exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou un ensemble d’autres facteurs.
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Case studies 5: Biosimilar infliximab in inflammatory bowel disease: 

Outcomes of a managed switching programme

L’hôpital général de Southampton, au Royaume-Uni, a développé le programme 
de changement planifié suivant avec le soutien du panel de patients atteints de 
maladies inflammatoires de l’intestin, de gastro-entérologues, de pharmaciens et 
de l’équipe d’infirmiers en MII, afin de faire passer les patients du médicament 
biologique de référence infliximab à l’Inflectra de Hospira (biosimilaire) :

 
Travailler avec les patients
Le panel de patients, soit un groupe de 8 à 10 patients, a rencontré l’équipe 
clinique en MII toutes les 6-8 semaines pour fournir le point de vue du patient sur le 
service et les projets de recherche. Alors que les patients étaient préoccupés par 
les lacunes de la base de données concernant l’utilisation des biosimilaires pour 
les MII ainsi que pour leur introduction par changement, ils ont été rassurés par 
l’augmentation de la surveillance intégrée aux programmes de changement 
planifié et de gestion des risques. Les patients souhaitaient que les économies 
soient investies dans le développement du service en MII, y compris un soutien 
diététique et des infirmiers spécialisés.

Travailler avec les professionnels de santé
Les professionnels de santé ont discuté des biosimilaires lors de la réunion du 
département de gastro-entérologie, en mettant l’accent sur l’information 
scientifique concernant les biosimilaires et les façons d’améliorer le service MII. 
Les médecins étaient unanimes dans leur soutien, sur la base de l’assurance 
fournie par le plan de gestion des risques qui comprenait des procédures de 
pharmacovigilance rigoureuses et la prescription par nom de marque comme outil 
de prévention. Les médecins ont également déclaré clairement qu’ils auraient 
besoin de plus de fonds pour pouvoir exécuter le programme, car ils n’avaient pas 
suffisamment de moyens à leur disposition. 
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Études de cas 5 : Infliximab biosimilaire pour les maladies 
intestinales inflammatoires : Implication du patient dans un 
programme de changement planifié
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4.4. APRÈS AVOIR CHANGÉ DE MÉDICAMENT BIOLOGIQUE : SUIVI ET SOUTIEN

Certains patients peuvent devenir très anxieux pendant et après les changements entre 
les médicaments biosimilaires et les médicaments biologiques de référence, et de 
nombreuses questions surviendront après le changement. Le soutien, le réconfort, la 
communication et les informations de la part des infirmiers et des autres professionnels 
de santé sont très importants, en particulier lorsque les patients ont eu du mal à obtenir 
un diagnostic et à trouver un traitement efficace jusqu’alors. Cela peut être un 
processus riche en émotions pour le patient et nécessite du temps et de la patience.

Les infirmiers doivent être disponibles pour répondre aux questions une fois que les 
patients ont changé leur traitement ; sachant qu’ils peuvent obtenir des réponses à leurs 
questions, les patients se sentiront plus à l’aise et confiants. La figure 4 montre un 
diagramme concernant la stratégie de suivi après un changement.

Certains patients peuvent s’inquiéter de voir leur situation empirer avec le médicament 
biosimilaire. Cela est susceptible d’être lié à leur état psychologique, du fait qu’ils ont 
peur de retomber malade et qu’ils se concentrent sur des symptômes qu’ils n’avaient 
pas remarqués auparavant, ou bien qu’ils interprètent de façon erronée la progression 
normale de la maladie comme des effets secondaires. C’est ce que l’on appelle l’« effet 
nocebo », c’est-à-dire lorsque des pensées négatives font qu’une intervention, comme 
le passage à un biosimilaire, puisse avoir un effet négatif [3].

On connaît un certain nombre d’études examinant les événements indésirables 
après le passage d’un médicament biologique de référence à un médicament 
biosimilaire, et celles-ci ne montrent aucune différence dans leur fréquence ou leur 
sévérité [7]. Dans une étude effectuée au Danemark sur les échecs thérapeutiques 
lors du passage de l’étanercept de référence (Enbrel) à l’étanercept biosimilaire 
Benepali, les patients croyaient qu’il était « évident » que les événements 

29

Financement du projet
Le programme a été financé grâce à un accord de répartition des bénéfices entre 
le NHS Foundation Trust de l’hôpital universitaire de Southampton et les groupes 
locaux de mise en service clinique. Toutes les économies ont été partagées. Cela 
comprenait :
• Le financement du programme de changement planifié
• L’investissement dans le service de médicament biologiques dirigé par les 

professionnels infirmiers MII
• Le développement d’un service de soins infirmiers MII 

Les nouveaux postes comprenaient un poste d’infirmier spécialisé en MII, un 
poste administratif de 0,5 équivalent temps plein (ETP), un pharmacien de 0,2 
ETP et un diététicien de 0,2 ETP.

Les résultats
Tous les patients atteints d’une MII traités par l’infliximab pris en charge par le 
service des MII pour adultes ont eu la possibilité de participer. Ceux qui ont 
accepté sont passés à l’Inflectra à la même dose et fréquence que le médicament 
biologique de référence infliximab.

4. PASSER À UN BIOSIMILAIRE

Switch Management between Similar Biological Medicines. A Communication Information Guide for Nurses

Gestion de l’interchangeabilité des médicaments biologiques similaires. Un guide de communication et d’information pour les infirmiers



indésirables et le manque d’efficacité étaient le résultat du passage au biosimilaire. 
Expliquer que le médicament de référence et le biosimilaire constituent le même 
traitement était efficace dans environ 90 % des cas [4, 8].

Dans une autre étude danoise, les chercheurs qui s’intéressaient au passage à un 
médicament biosimilaire chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, de 
spondylarthrite ankylosante ou de spondylarthrite ont conclu que les stratégies de 
communication constituaient une partie importante du processus [4, 5].

Informer les patients sur le cours normal de leur maladie est particulièrement important 
pour éviter l’effet nocebo [3].

Figure 4 : Organigramme de suivi des médicaments biosimilaires
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4.5. PHARMACOVIGILANCE

Une exigence importante pour la surveillance de la sécurité de tous les médicaments 
biologiques est le besoin de traçabilité des produits et des lots pendant l’utilisation 
quotidienne et à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Cela comprend le 
temps écoulé entre la validation du médicament biologique par le fabricant et la 
progression dans toute la chaîne de distribution, jusqu’à l’administration du 
médicament au patient.

Comme l’exige la législation de l’UE, chaque médicament aura un nom commercial ou 
une marque avec le nom de l’ingrédient actif (décrit comme le nom générique, le nom de 
la substance commune ou la dénomination commune internationale). Pour assurer la 
traçabilité dans l’UE, les médicaments doivent être clairement identifiés par le nom 
commercial et le numéro de lot ; cela est particulièrement important lorsqu’il existe plus 
d’une version du médicament biologique. Ce processus garantit que le médicament 
peut être correctement identifié dans le cas où un problème spécifique au produit 
surviendrait [7].

Les professionnels de santé, y compris les infirmiers, jouent un rôle essentiel dans la 
collecte et la notification des effets indésirables des médicaments biologiques, y 
compris les biosimilaires. Ils doivent enregistrer le nom du produit (nom de marque) et le 
numéro de lot ou le code, ainsi que l’effet indésirable présumé, et le signaler en utilisant 
l’outil de notification en ligne utilisé dans leur région.

Il est important que les professionnels de santé signalent tout effet indésirable des 
médicaments présumé d’un médicament biologique de référence ou biosimilaire même 
si la réaction est déjà mentionnée dans le RCP du médicament de référence et dans la 
notice du patient. Les professionnels de santé jouent également un rôle important en 
expliquant aux patients leur responsabilité de signaler tout effet indésirable des 
médicaments, y compris la façon dont ils doivent produire des rapports et pourquoi les 
rapports sont importants.

FAQ 13: What if you accidentally give me the reference biological medicine 
or a different biosimilar after you have switched me to the biosimilar?

• L’autorisation réglementaire de l’EMA signifie que l’ensemble des 
médicaments biologiques (produits de référence et biosimilaires) sont sûrs, 
efficaces et de bonne qualité.

• Comme pour tous les médicaments, une surveillance des effets secondaires 
potentiels sera réalisée.

• Nous nous assurerons qu’un système est en place pour prévenir des 
échanges de médicament accidentels.

• Afin de minimiser les risques, tous les médicaments biosimilaires sont prescrits 
par leur nom de marque, et leur sécurité est surveillée via le système de 
pharmacovigilance, sous la supervision des autorités sanitaires. 

• Néanmoins, si cela devait se produire, nous vous surveillerions après le 
changement, de la même façon que si nous avions volontairement procédé au 
changement.

* exemple de réponse - la réponse peut différer selon le pays, la région, l’hôpital ou un ensemble d’autres facteurs.
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médicament biologique de référence ou un biosimilaire différent après 
m’avoir fait passer au biosimilaire ?
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bien si vous ne vous y attendiez pas, vous devez en informer un professionnel 
de santé.

• Vous pouvez aussi signaler les effets secondaires par le biais du système de 
notification pour les patients mis en place par l’autorité nationale de votre pays.
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biologique de référence et ses versions biosimilaires [9].
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5.1. REMARQUES FINALES

Nous espérons que ce guide d’information vous sera utile. Bien que nous ayons plus de 

dix ans d’expérience dans les biosimilaires, le domaine est, pour certains, encore 

nouveau et en évolution. Si vous avez besoin de plus d’informations, veuillez consulter 

le site Web de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Veuillez nous contacter (voir section 6.5) si vos patients posent des questions qui ne 

sont pas abordées ou si vous avez des réponses ou des études de cas qui peuvent aider 

d’autres professionnels de santé. L’équipe les inclura dans les versions futures. 

5.2. RECOMMANDATIONS

L’introduction de biosimilaires et le passage des patients entre biosimilaires et 

médicaments de référence peuvent être bénéfiques pour les patients, les équipes 

soignantes et le système de santé dans son ensemble, mais ils doivent être menés avec 

attention.

Les programmes menés par des infirmiers peuvent assurer la continuité de l’information 

et de l’éducation avant, pendant et après le changement de médicament. Le fait de 

travailler ensemble au sein d’équipes pluridisciplinaires et d’assurer une 

communication et une information claires et cohérentes à tous les niveaux, de la gestion 

aux patients, peuvent améliorer la qualité des soins et en réduire les coûts [1].
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6.1. GLOSSAIRE

6. ANNEXE

Répartition des 
bénéfices

Médicament biologique

Biosimilaire

Agence européenne du 
médicament (EMA)

Rapports européens 
publics d’évaluation 
(EPAR)

Extrapolation des 
indications

Processus de collaboration mis en place entre les 
parties prenantes - les commissaires et les 
prestataires de soins de santé - qui soutiennent 
l’utilisation de médicaments moins coûteux, où les 
économies de coûts sont redistribuées aux équipes 
et aux groupes concernés. Aussi connu sous le nom 
de partage des bénéfices.

Les médicaments biologiques (y compris les 
médicaments biosimilaires) sont produits à partir 
d’organismes vivants, comme les cellules de 
mammifères, les bactéries ou les levures. Les 
médicaments biologiques sont généralement de 
plus grande taille et plus complexes que les 
composés synthétisés chimiquement.

Un médicament for tement s imi la i re à un 
m é d i c a m e n t  b i o l o g i q u e  c o m m e r c i a l i s é 
(médicament de référence ou produit de référence).

Pour mettre des médicaments biologiques, 
biosimilaires compris, à la disposition des patients 
en Europe, une entreprise a besoin du feu vert de 
l’Agence européenne des médicaments - ou EMA. 
L’EMA recommande à la Commission européenne 
d’autoriser la commercialisation des médicaments. 
M ê m e  l o r q u e  l e s  m é d i c a m e n t s  s o n t 
commercialisés, l’Agence continue de les surveiller.

Rapports d’évaluation scientifique complets des 
médicaments approuvés pour le marché par l’EMA.

Autoriser un biosimilaire pour les mêmes indications 
que le médicament de référence. Si un biosimilaire 
est fortement similaire à un médicament de 
référence, avec la même sécurité et efficacité dans 
une seule indication thérapeutique, les données sur 
la sécurité et l’efficacité peuvent être utilisées pour 
d ’aut res  ind ica t ions approuvées pour  le 
médicament de référence.
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Interchangeabilité

Dénomination commune 
internationale (DCI)

Nocebo

Pharmacovigilance

Données réelles

Preuve réelle

Produit ou médicament 
de référence

Substitution

Changement

L’interchangeabilité décrit la possibilité d’échanger 
un médicament contre un autre qui doit avoir le 
même effet clinique. Cela peut signifier remplacer 
un médicament de référence par un biosimilaire (ou 
vice versa) ou remplacer un biosimilaire par un autre 
(voir aussi changement et substitution).

Le nom de l’ingrédient actif dans un médicament. Il 
est également décrit comme le nom générique ou le 
nom commun de la substance.

L’aggravation des symptômes qui peut être 
observée lorsque les patients passent à un autre 
traitement actif, comme un traitement biosimilaire.

Surveiller, détecter et signaler les effets indésirables 
et autres problèmes liés aux médicaments.

Informations recueillies sur les médicaments utilisés 
dans la pratique quotidienne.

Données obtenues à partir de l’analyse de données 
d’utilisation réelles.

La version princeps d’un médicament biologique.

La pratique consistant à administrer un médicament 
équivalent et interchangeable du point de vue 
pharmaceutique au lieu d’un autre sans consulter le 
prescripteur autorisé – il s’agit d’un processus 
automatique.

Lorsque le prescripteur autorisé décide d’échanger 
un médicament contre un autre avec la même 
intention thérapeutique.
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Substance 
active (année 
de 
l'homologation 
du premier 
biosimilaire)

Nom 
commercial 
du princeps

Domaine(s) thérapeutique(s) 
du princeps*

Nom 
commercial du 
biosimilaire*

6.2. LISTE DES BIOSIMILAIRES

Depuis l’introduction du premier biosimilaire pour l’utilisation clinique en 2006, un 
nombre croissant de biosimilaires a été approuvé et utilisé de manière sûre dans l’UE. 
Une liste des médicaments biosimilaires approuvés en Europe peut être consultée sur 
le site Web de l’EMA. En 2017, les médicaments biosimilaires approuvés par l’UE ont 
couvert plus de 700 millions de jours de traitement aux patients [1].
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Tableau A1 : Médicaments biosimilaires homologués en Europe 

(dernière mise à jour le 9 mai 2019)

 
Adalimumab
(2017)

 

Humira

 

Bévacizumab
(2018)

Avastin

Énoxaparine 
sodique (2016)

Lovenox Thromboembolie veineuse Inhixa, Thorinane

Époétine alfa
(2007)

Epogen

Époétine zêta
(2007)

 

Epogen

  

Étanercept
(2016)

 

Enbrel 

  

 
 

(2013)

 

 

menstrual cycle)

 

 

  

 

Amgevita, 
Halimatoz, 
Hefiya, Hulio, 
Hyrimoz, Idacio, 
Imraldi, Kromeya

Mvasi, Zirabev

Abseamed, 
Binocrit, Epoetin 
Alfa Hexal

Rétacrit, Silapo

Benepali, Erelzi

Spondylarthrite ankylosante ; 
arthrite juvénile idiopathique ; 
uvéite ; rectocolite 
hémorragique ; psoriasis ; 
rhumatisme psoriasique ; 
maladie de Crohn ; polyarthrite 
rhumatoïde

Cancer bronchique non à petites 
cellules,  cancer du sein, 
tumeurs ovariennes, tumeurs 
recto-coliques, 
nephrocarcinomes

Anémie ; conséquence d'une 
insuffisance rénale chronique ; 
suivi d'un traitement 
anticancéreux

Anémie ; transfusion sanguine 
autologue ; conséquence d'une 
insuffisance rénale chronique ; 
suivi d'un traitement 
anticancéreux

Polyarthrite rhumatoïde, 
rhumatisme psoriasique ; 
psoriasis ; spondylarthrite 
ankylosante ; arthrite juvénile 
idiopathique

* les indications approuvées pour le médicament biosimilaire doivent être vérifiées avec le RCP par pays
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Filgrastim
(2008)

Neupogen

Follitropine alfa
(2013)

Gonal-F Anovulation (trouble du 
cycle menstruel) 

Infliximab
(2013)

Remicade

Insuline glargine 
(2014)

Lantus Diabète sucré

 

Absaglar
Semglee

 
  

Insuline lispro
(2017)

 

Humalog

 

Diabète sucré

 

Insuline lispro
Sanofi

 

Rituximab
(2017)

MabThera 
(Rituxan)

 

 

Somatropine
(2006)

 

Genotropin

 

Teriparatide
(2017)

 

Forsteo

 

Movymia, Terrosa

Trastuzumab
(2017)

 Herceptin

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Neutropénie ; suivi d'un 
traitement anticancéreux ; 
greffe de cellules souches 
hématopoïétiques

Accofil, 
Filgrastim Hexal, 
Grastofil, 
Nivestim, 
Ratiograstim, 
Tevagrastim, 
Zarzio

Bemfola, 
Ovaleap

Flixabi, 
Inflectra, 
Remsima, 
Zessly

Blitzima, 
Truxima, 
Rixathon,
Riximyo, 
Ritemvia, 
Rituzena

Omnitrope

Ontruzant, 
Herzuma, 
Kanjinti, Ogivri, 
Trazimera

Substance 
active (année 
de 
l'homologation 
du premier 
biosimilaire)

Nom 
commercial 
du princeps

Domaine(s) thérapeutique(s) 
du princeps*

Nom 
commercial du 
biosimilaire*

 

Polyarthrite rhumatoïde ; 
maladie de Crohn ; rectocolite 
hémorragique ; psoriasis, 
rhumatisme psoriasique ; 
spondylarthrite ankylosante

Pegfilgrastim
(2018)

Neulasta Neutropénie Fulphila, Pelgraz, 
Pelmeg, Udenyca, 
Ziextenzo

Polyarthrite rhumatoïde ; 
leucémie lymphoïde 
chronique ; lymphome non-
Hodgkiniens

Nanisme hypophysaire ; 
syndrome de Prader-Willi ; 
syndrome de Turner

Ostéoporose ; ostéoporose 
post-ménopausique

Cancers du sein, tumeurs 
gastriques

* les indications approuvées pour le médicament biosimilaire doivent être vérifiées avec le RCP par pays
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Table A3: Examples of national policies on the introduction and substitution 

of biosimilars and reference biological medicines

• Agence autrichienne des médicaments et dispositifs médicaux - AGES
◦ La prescription des médicaments biosimilaires à des patients naïfs de 

traitement [ou] l’échange du médicament biosimilaire pour le médicament 
biologique princeps est adapté, pour autant qu’il soit réalisé sous la 
supervision du médecin prescripteur [8].

• Agence d’évaluation des médicaments – Medicines Evaluation Board, MEB 
(Pays-Bas) :
◦ L’échange entre médicaments biologiques est autorisé (peu importe qu’ils 

s’agissent de médicaments princeps ou de biosimilaires), à la condition 
qu’un suivi médical adéquat soit réalisé et que le patient soit dûment 
informé [9].

• Agence finlandaise du médicament – FIMEA (Finlande) :
◦ Les médicaments biosimilaires sont interchangeables avec leur produit de 

référence sous la supervision d’un professionnel de santé [10].

Tableau A2 : Exemples de politiques nationales d’introduction et 
de substitution de biosimilaires et de médicaments biologiques 
de référence
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6.3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Case studies A1: Real world data and clinical trials can help to support the 
safety and efficacy of biosimilar medicines

• Omnitrope, un médicament biosimilaire de Genotropin (somatropine) était 
bien toléré et efficace dans le traitement d’un large spectre de pathologies 
pédiatriques au sein de PATRO Children, une étude mondiale 
observationnelle, longitudinale, non interventionnelle de surveillance après 
mise sur le marché auprès d’enfants nécessitant un traitement par l’hormone 
de croissance [3].

• Les données du registre DANBIO concernant le changement depuis 
Remicade (infliximab) vers son biosimilaire Remsima, provenant de 802 
patients atteints d’arthrite inflammatoire, ont démontré une absence d’impact 
négatif sur l’activité de la maladie [4].

• Dans 2 études de données réelles menées par Biogen auprès de patients 
atteints d’arthrite rhumatoïde (AR), d’arthrite psoriatique (APs), de 
spondylarthrite axiale (SpA) ou de la spondylarthrite ankylosante (SA), 
l’activité de la maladie est restée très largement stable en ce qui concerne l’AR, 
l’APs et la SpA, et la fréquence d’interruption du traitement était faible pour 
l’AR, la SpA et la SA [5].

• Dans l’étude de phase 4 NOR-SWITCH, aucune inferiorité des résultats n’a été 
établie après le changement pour les patients entre l’infliximab de référence et 
l’infliximab biosimilaire après comparaison avec les patients maintenus avec le 
produit biologique de référence [6, 7].

Études de cas A1 : Les données réelles et les essais cliniques 

peuvent aider à confirmer la sécurité et l’efficacité des 

médicaments biosimilaires 
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• Institut Paul Erlich (Allemagne) :
◦ Les biosimilaires peuvent être utilisés de la même façon que les produits de 

référence envers lesquels ils ont démontré une équivalence. Cela englobe 
implicitement à la fois les patients qui n’ont pas encore reçu de traitement 
biologique et ceux qui ont déjà reçu le médicament biologique de référence 
[11].

◦ La substitution automatique n’est pas autorisée en Allemagne et le rôle 
central du médecin est mis en exergue : L’institut Paul Erlich est d’avis que 
toute décision du médecin relative au traitement doit être fondée sur des 
données scientifiques [11].

• Agence norvégienne des médicaments (Norvège) :
◦ La position de l’agence norvégienne du médicament est que le 

changement entre produits de référence et biosimilaires au cours d’un 
traitement est sûr. Le changement est nécessaire pour créer une 
compétition entre médicaments d’efficacité équivalente. La compétition 
permet une diminution des prix qui réduisent le coût financier des 
médicaments biologiques onéreux pour les systèmes de santé. L’agence 
norvégienne du médicament a proposé que la loi Pharmacy Act §6-6, qui 
constitue la base pour la substitution (automatique) des médicaments 
génériques au niveau des pharmacies, puisse être modifiée de façon à 
éventuellement permettre la substitution automatique de nouvelles classes 
de médicaments, par exemple les médicaments biologiques [12].

• Agence réglementaire du médicament et produits de santé et le Service 
national de la santé (National Health Service, NHS) (Royaume-Uni) : 
◦ De nombreux médicaments biologiques tombent dans le domaine public et 

des médicaments biologiques deviennent disponibles. Ces médicaments 
sont hautement similaires à des médicaments biologiques déjà autorisés, 
mais ils sont généralement meilleur marché que les produits princeps. 
Cette compétition offre au NHS l’opportunité d’économiser des centaines 
de millions de livres sterlings, ainsi que d’augmenter l’accès à ces 
médicaments importants. Il existe un potentiel d’économie à réaliser d’au 
moins 200 à 300 millions de livres sterlings par an d’ici à 2020/21 si le NHS 
met en œuvre de façon proactive, systématique et sûre, l’utilisation des 
médicaments biologiques présentant le meilleur rapport de valeur. Notre 
objectif est d’atteindre au moins 90 % de prescription du médicament 
biologique de meilleure valeur pour les nouveaux patients dans les 3 mois 
suivant le lancement d’un médicament biosimilaire et d’au moins 80 % des 
patients existants dans les 12 mois, ou plus tôt si envisageable. Cette ligne 
directrice participe à ce que le NHS atteigne ces objectifs [13,14].

Il existe d’autres exemples contenus dans le document de Medicines for Europe 
sur « Déclarations de positionnement sur le changement aux médicaments 
biosimilaires effectué par le médecin ».
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