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Le Dr John Marshall (McMaster University) et le Dr Vipul Jairath (Université Western) se sont rencontrés 
au Farncombe Family Digestive Health Research Institute (Université McMaster) pour discuter d’un sujet 
suscitant beaucoup d’intérêt au sein du Comité académique de CARE, des gastro-entérologues canadiens 
et des médecins du monde entier: les biosimilaires. 

Les produits biologiques ont révolutionné le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin (MII). 
Le brevet d’un grand nombre d’entre eux vient prochainement à échéance, et des biosimilaires ont été 
développés dans le contexte de cette perte d’exclusivité. Les biosimilaires sont des produits relativement 
nouveaux sur le marché canadien et il reste beaucoup à apprendre sur leur incidence et la manière de 
les intégrer de façon élective dans la pratique clinique. Vous trouverez ci-dessous le compte rendu d’une 
discussion entre le Dr Marshall et le Dr Jairath sur la manière dont les essais cliniques actuels et futurs 
façonnent l’utilisation des biosimilaires au Canada. 

INTERVIEWEUR: 

DR JOHN MARSHALL
UNIVERSITÉ McMASTER

INTERVIEWÉ: 

DR VIPUL JAIRATH 
UNIVERSITÉ WESTERN

L'IMPACT DES 
BIOSIMILARES 
AU CANADA

TM
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Dr  John Marshall : Le premier essai dont il vaut la peine de parler est l’étude NOR-SWITCH (présentée à l’UEGW de 
2016). Il s’agit d’un essai commandité par le gouvernement norvégien, à répartition aléatoire, à double insu, avec groupes 
parallèles, et multicentrique. Il vise à comparer le remplacement d’un produit de référence (infliximab, Remicade®) par un 
produit biosimilaire (CT-P13, Inflectra®) par rapport à la poursuite du traitement avec le produit biologique de référence 
quant à l’efficacité et à l’innocuité. Cette étude à spécialisations multiples a été menée auprès de patients atteints de colite 
ulcéreuse (CU), de maladie de Crohn (MC), de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite, de rhumatisme psoriasique 
et de psoriasis en plaques chronique.

Dr Vipul Jairath : NOR-SWITCH est une étude incroyablement importante. 
Il s’agit de la première étude comparative à répartition aléatoire visant 
à déterminer l’innocuité du remplacement d’un produit biologique de 
référence par un biosimilaire. Les résultats ont été publiés récemment 
dans la revue The Lancet (mai 2017). D’après cet article, les économies 
font partie des principaux avantages des biosimilaires. Étant donné qu’un 
nombre considérable de patients ont déjà stabilisé leur état avec un produit 
biologique de référence, les économies réelles pour le gouvernement et 
les payeurs résulteraient du remplacement de leur traitement existant 
par un biosimilaire. 

Dans l’ensemble, l’étude est positive et répond à son principal critère 
d’évaluation. En plus des critères d’évaluation clinique, l’étude a évalué 
la pharmacocinétique et l’immunogénicité. Il ne semble y avoir aucune 
différence significative entre les deux groupes de traitement. Cette étude 
à répartition aléatoire fournit les données les plus solides (jusqu’à présent) 
concernant des patients dont l’état est stable avec un médicament de 
référence et dont le traitement sera remplacé par un biosimilaire.

Dr John Marshall : Les spécialistes et les payeurs publics et privés 
attendaient certainement les résultats de cette étude avec impatience.  

"Cette étude à répartition 
aléatoire fournit les 

données les plus 
solides (jusqu’à présent) 
concernant des patients 

dont l’état est stable 
avec un médicament 

de référence et dont le 
traitement sera remplacé 

par un biosimilaire."

QU’AVONS-NOUS APPRIS JUSQU’À PRÉSENT?

POURQUOI CET ESSAI ÉTAIT-IL IMPORTANT?

REGARDEZ 
L’entrevue COMPLÈTE sur 
www.CAREeducation.ca/gastroenterology
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Dr  Vipul Jairath : Après avoir lu la version intégrale de l’article, je peux maintenant 
parler de manière plus exhaustive du plan de l’étude. 

Parlons d’abord de ses points forts. 

• Il s’agissait d’une étude à répartition aléatoire et à double insu ayant recruté 
500 patients en moins d’une année, dans un pays relativement petit. Cela 
arrive très rarement, et j’estime que c’est une réalisation considérable.

• Il s’agissait par ailleurs d’une étude pragmatique en contexte réel conçue
pour déterminer si le remplacement des traitements était sûr et efficace
dans le traitement de plusieurs maladies.

Les nuances de l’étude font l’objet de débats. 

• L’essai comporte plusieurs points faibles (p. ex. le regroupement d’un si
grand nombre de maladies ensemble, une taille d’échantillon relativement 
petite dans les six catégories).

• Cependant, les principales lacunes concernent les plans de non-infériorité 
et les marges de non-infériorité. La question est donc de savoir quelle
marge d’infériorité les spécialistes sont prêts à accepter. Si on est en faveur 
d’une faible marge, on a besoin de milliers de patients pour montrer la non-
infériorité dans un essai, ce qui n’est pas faisable. De même, si on accepte 
une large marge de non-infériorité, la taille de l’échantillon est petite, mais 
les résultats deviennent non significatifs. La puissance de l’étude NOR-
SWITCH pour ce qui était du principal critère d’évaluation avoisinait les 30% 
pour l’exacerbation de la maladie, avec une différence absolue acceptée
de 15% (c.-à-d. une marge relative de 50%). Nous aurions aimé avoir une
marge de non-infériorité plus faible, avoisinant les 5-10%. De plus, bien
que la puissance de l’étude n’ait pas permis d’analyses de sous-groupes,
notons que la différence quant au principal critère d’évaluation entre le
groupe de l’intervention et le groupe témoin était supérieure à la marge de 
non-infériorité de 15% dans le sous-groupe des patients atteints de maladie 
de Crohn. Cette différence pourrait être une simple diversion puisqu’il
s’agit d’une analyse de sous-groupes; néanmoins, les gastro-entérologues 
souhaiteraient avoir plus de données sur les patients atteints de MII.

Dr John Marshall : Nous recherchons tous l’étude parfaite et je pense que 
vous avez bien décrit comment mieux la concevoir à l’avenir. 

QUELLE A ÉTÉ L’INCIDENCE DU PLAN DE L’ÉTUDE SUR SES RÉSULTATS? 

Dr  Vipul Jairath : Il s’agit des meilleures données dont nous disposons. Cependant, il faut prendre en considération 
plusieurs facteurs si on envisage de remplacer le traitement d’un patient dont l’état est stable par un biosimilaire. 
Initialement, Santé Canada n’avait pas accepté l’extrapolation des données aux indications sur les MII en raison de 
certaines nuances entourant les profils de glycosylation, la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps 
et leurs répercussions sur l’efficacité en aval. Les gastro-entérologues et les sociétés de gastro-entérologie sont d’avis 
que plus de données sur les MII sont nécessaires. 

VOUS OU VOS COLLÈGUES DISPOSEZ-VOUS DE SUFFISAMMENT D’INFORMATION À

L’APPUI DU REMPLACEMENT DE L’INFLIXIMAB, PRODUIT DE RÉFÉRENCE, PAR UN 

IOSIMILAIRE CHEZ UN PATIENT DONT L’ÉTAT EST STABLE?

"Les gastro-entérologues 
souhaiteraient avoir plus de 
données sur les patients 
atteints de MII." 
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Dr Vipul Jairath : Il faudrait exiger que les fabricants de biosimilaires effectuent une étude approfondie sur les MII. Je 
sais qu’un essai porte sur le remplacement du CT-P13 par l’infliximab, et inversement. Les données préliminaires ont été 
présentées à la DDW cette année; nous attendons plus de résultats à l’UEGW de 2017. 

Dr John Marshall : L’étude dont vous parlez pourrait fournir plus de données probantes attendues. À titre de contexte, 
il s’agit d’une étude de phase III, à répartition aléatoire, à double insu et avec groupes parallèles. Elle a pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité globale du CT-P13 (nom de marque: Inflectra® au Canada) avec celles du produit de 
référence de l’infliximab (Remicade®), chez des patients atteints de maladie de Crohn active. La durée totale de l’étude 
est de 54 semaines; les non-répondeurs sont retirés à la semaine 14. En cas d’aggravation de la maladie, on ajoute une 
augmentation de la dose pouvant atteindre 10 mg/kg à la semaine 22. Il s’agit d’une étude de comparaison directe entre 
un biosimilaire et un produit de référence pendant 30 semaines. À la semaine 30, les patients sont de nouveau soumis à 
une répartition aléatoire avec le produit de référence: soit ils continuent de recevoir le produit de référence, soit ils sont 
répartis au hasard à son remplacement par le biosimilaire. En revanche, les patients recevant le biosimilaire continuent 
de le recevoir ou sont répartis au hasard de nouveau vers le produit de référence. Nous ne connaissons pas encore les 
résultats de cette période de l’étude concernant le remplacement des traitements; ils sont attendus à l’UEGW de 2017.

QUELS ESSAIS SONT EN COURS SUR LA MALADIE DE CROHN?  

POURQUOI CETTE ÉTUDE DE COMPARAISON 

DIRECTE EST-ELLE IMPORTANTE? 

Dr Vipul Jairath : Il s’agit d’une étude importante pour les gastro-entérologues, 
car elle porte spécifiquement sur les patients atteints de maladie de Crohn 
(c.-à-d. une population homogène). 

• Il est encourageant de savoir qu’il s’agit d’une étude à répartition 
aléatoire, à double insu et de non-infériorité comprenant des critères 
d’évaluation pertinents (réponse CDAI). L’étude comprend aussi de 
nombreux critères d’évaluation secondaires; la pharmacocinétique, 
l’innocuité, les anticorps dirigés contre le médicament et la qualité de vie. 

• Au moment où cette étude a été conçue, les chercheurs ont sélectionné 
une marge de non-infériorité de façon plus scientifique. Ils ont examiné 
les études originales ACCENT-1 et SONIC; ils ont tenu compte de l’effet 
maximal et minimal qu’il était possible d’obtenir avec un placebo de 
l’infliximab dans ce contexte; et ils en ont déduit une valeur delta 
d’environ 40%. Avec la moitié de cette valeur, les chercheurs ont attribué 
à l’étude une puissance permettant d’obtenir un taux de réponse CDAI 
70 d’environ 60% à la semaine 6, avec une marge de non-infériorité 
de 20%. 

• Là encore, les critères d’évaluation sont pertinents et concernent 
essentiellement les patients atteints de maladie de Crohn. 

Dr John Marshall : Je suis d’accord avec vous, c’est un critère que nous 
exigeons depuis des années. Nous souhaitons obtenir des données 
spécifiques des MII, et cette étude vient répondre à nos attentes. Ce ne 
sont pas des études faciles à réaliser.

"Nous souhaitons obtenir 
des données spécifiques 

des MII, et cette étude vient 
répondre à nos attentes. 

Ce ne sont pas des études 
faciles à réaliser."
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Dr  Vipul Jairath :  Bien que le principal critère d’évaluation ait été pertinent 
(réponse CDAI), il s’agit d’un critère inhabituel pour une étude sur l’efficacité 
ou une étude de phase IV. En général, la rémission (plutôt que la réponse) 
est étudiée dans ce contexte. 

De plus, le critère d’évaluation de la réponse aurait pu être plus strict, étant 
donné que la plupart des anciennes études contrôlées par placebo sur la 
maladie de Crohn utilisent une baisse de 100 points de la réponse CDAI 
plutôt qu’une baisse de 70 points. 

La réponse a été mesurée après six semaines seulement, ce qui est un délai 
relativement court dans le contexte de la maladie de Crohn. 

Il se peut que la puissance de cette étude soit insuffisante pour répondre à 
la question se rapportant à la substitution des traitements. Les chercheurs 
ont opté pour un taux de réponse de 60% avec une valeur delta de 20%, 
ce qui donne une taille d’échantillon de 200 sujets. Il s’agit d’une étude 
relativement vaste si on pense aux essais contrôlés à répartition aléatoire 
sur les MII dont les taux de recrutement sont si faibles actuellement. Cela 
dit, à la fin d’une étude de quatre groupes, il nous reste environ 50 patients 
par groupe (si on prévoit un certain taux d’abandon). 

Il s’agit là des lacunes possibles de l’étude. Mais aucun essai n’est parfait, 
ils ont fait du mieux qu’ils ont pu avec les ressources disponibles. Je ne 
peux pas faire d’autres commentaires tant que je n’ai pas vu les résultats 
définitifs sur la substitution des traitements.

Dr John Marshall : En fin de compte, nous avons quelques données 
préliminaires sur la comparaison directe entre un biosimilaire et un produit 
de référence. Cependant, nous voulons voir les données sur la substitution 
des traitements, car il s’agit là de résultats encore préliminaires.

QUELS ASPECTS DE LA MÉTHODOLOGIEDE CETTE

ÉTUDE DEVRAIENT ÊTRE AMÉLIORÉS?

Dr  Vipul Jairath : Les résultats de cette étude permettront aux gastro-entérologues 
de prescrire les biosimilaires avec plus d’assurance. Les résultats remplissent les 
critères d’évaluation de non-infériorité dans le contexte de la maladie de Crohn. 
La question se pose de savoir dans quel contexte les biosimilaires doivent 
être prescrits. Selon moi, les résultats de cette étude appuient l’adoption des 
biosimilaires pour les patients jamais traités au Canada.

Dr John Marshall : Les payeurs appuieront cette décision, mais ces données 
pourraient aussi donner aux médecins une certaine confiance quant à l’utilisation 
des biosimilaires chez les patients jamais traités auparavant. 

Dr Vipul Jairath: Selon moi, cette étude permettra aux spécialistes de prescrire 
avec assurance un biosimilaire à des patients jamais traités par des produits 

LES RÉSULTATS NOUS PERMETTRONT-ILS D’UTILISER

LES BIOSIMILAIRES AVEC PLUS DE CONFIANCE POUR LE

TRAITEMENT DES MII?

"Il se peut que la  
puissance de cette étude 
soit insuffisante pour 
répondre à la question se 
rapportant à la substitution 
des traitements."

"Les résultats de cette 
étude appuient l’adoption 
des biosimilaires pour les 

patients jamais traités  
au Canada."
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Dr  John Marshall : L’utilisation des biosimilaires est envisagée dans deux vastes 
catégories. La première concerne les patients jamais traités; la seconde est celle 
des patients dont l’état est stable avec un traitement biologique de référence. 

Dr  Vipul Jairath : Dans le contexte canadien, je pense que les biosimilaires 
seront utilisés chez les patients jamais traités auparavant. Pour le second groupe 
de patients, la question se pose de savoir pourquoi remplacer un traitement 
pour des raisons non médicales chez un patient dont l’état est stable à moins 
d’en être absolument forcé par les payeurs, des organismes de réglementation 
ou des organismes gouvernementaux. La décision ultime devrait revenir au 
médecin et au patient. Ce n’est pas aux spécialistes d’expliquer à un patient qui 
se porte bien avec un médicament de référence les raisons non médicales pour 
lesquelles son traitement doit être changé. Si son état venait à changer tant 
soit peu, cela serait inévitablement attribué au remplacement des traitements. 
Attendons de voir les données sur le remplacement des traitements à 54 
semaines avant de porter un jugement.

Dr  John Marshall : Dans la pratique clinique, les médecins sont très exigeants 
avant d’être à l’aise de prescrire un biosimilaire. Il s’agit évidemment d’un 
domaine en évolution et il reste beaucoup de questions en suspens. 

SELON VOTRE EXPÉRIENCE, DANS QUEL CONTEXTE LES

BIOSIMILAIRES SONT-ILS UTILISÉS?

"Pourquoi remplacer un 
traitement pour des raisons 
non médicales chez un 
patient dont l’état est 
stable à moins d’en être 
absolument forcé par les 
payeurs, des organismes 
de réglementation 
ou des organismes 
gouvernementaux?"

Dr Vipul Jairath: La question principale est de savoir si les biosimilaires et les produits de référence sont interchangeables? Nous 
connaissons la position des organismes de réglementation (p. ex. Santé Canada et la FDA) au sujet de l’interchangeabilité: 
il ne devrait y avoir aucune différence entre la poursuite du traitement de référence et des substitutions répétées entre les 
médicaments. Vous pourriez donc passer de A à B, de B à A et ainsi de suite sans constater de différence quant à l’efficacité, 
à l’innocuité ou à l’immunogénicité. Il existe cependant des différences mineures entre les médicaments. Nous reconnaissons 
que ces médicaments ne sont pas identiques. Ces substitutions peuvent occasionner un stress pour le système immunitaire 
et provoquer une réaction immunogène, ce qui peut augmenter les titres d’anticorps anti-médicament, ou même influer sur 
l’efficacité clinique du traitement. 

Une étude à plusieurs substitutions est nécessaire pour répondre à la question de l’interchangeabilité entre les traitements. Trois 
substitutions seraient le minimum, mais l’étude idéale en comporterait trois à cinq. Cette étude n’utiliserait probablement pas 
un paramètre clinique comme critère d’évaluation principal; nous avons plutôt besoin d’une étude sur la pharmacocinétique 
et la production d’anticorps anti-médicament, avec comme critère d’évaluation secondaire la maladie clinique. 

Si je devais choisir une autre maladie qui devra faire l’objet d’une étude, entre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse je 
choisirais la colite ulcéreuse, car les patients qui en sont atteints représentent une population plus homogène. J’opterais pour 
l’endoscopie comme principal critère d’évaluation; et la rémission et la réponse seraient des critères d’évaluation secondaires 
dans une étude sur la colite ulcéreuse. 

Un second biosimilaire sera bientôt lancé au Canada, probablement vers la fin de cette année. Le véritable stresseur pour le 
système immunitaire sera le remplacement d’un produit de référence par un premier biosimilaire, puis par un second. Chacun 
de ces produits entraîne des changements mineurs, et nous ne savons pas si des substitutions multiples sont sans danger. 
Comme on l’a déjà mentionné, nous avons besoin d’études portant sur des substitutions multiples.

Dr John Marshall: Nous disposons de données solides raisonnables à examiner, qui permettent de tirer des conclusions sur 
l’efficacité et l’innocuité de CT-P13. Comme nous l’avons mentionné, d’autres biosimilaires feront leur apparition, et ils ne seront 
pas tous appuyés par des données d’essais cliniques aussi abondantes et variées. 

QUE DEVIENDRA CE DOMAINE THÉRAPEUTIQUE? 
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Dr  Vipul Jairath: Selon moi, l’exigence minimale serait une étude à substitutions 
multiples entre les biosimilaires et le médicament de référence. En plus de 
cela, je pense qu’il est très important, tant pour les médecins que pour les 
patients, de ne pas systématiquement opter pour une substitution pour des 
raisons non médicales. Si un patient a déjà effectué une substitution, il doit 
continuer de recevoir le médicament substitué. En aucun cas il ne doit être 
forcé de passer à un biosimilaire différent, car nous n’en connaîtrons jamais 
l’effet. Je ne pense pas qu’il soit possible d’organiser une étude permettant 
de tester toutes ces éventualités. 

Les décisions en matière de prescription chez un patient jamais traité ou un 
patient déjà traité doivent revenir aux médecins et à leurs patients, et non 
aux payeurs et aux agences de réglementation.

QUELLE DEVRAIT ÊTRE L’EXIGENCE MINIMALE EN MATIÈRE DE DONNÉES CLINIQUES

ET DE DONNÉES EXAMINÉES PAR DES PAIRS À L’APPUI DE LA PROCHAINE VAGUE DE

BIOSIMILAIRES SUR LE MARCHÉ?
"Je pense qu’il est  
très important, tant pour 
les médecins que pour 
les patients, de ne pas 
systématiquement opter 
pour une substitution pour 
des raisons non médicales."

Dr John Marshall: Notre système de santé est subventionné par le régime public et régi par 
des règlements fédéraux et provinciaux. Selon moi, une grande partie de notre travail sera 
dictée par la politique provinciale en matière de prescription, notamment en ce qui a trait aux 
biosimilaires. Pensez-vous que ces facteurs seront déterminants pour notre travail? 

Dr  Vipul Jairath: Dans le fond, les biosimilaires sont une bonne chose, car ils peuvent entraîner 
une diminution des dépenses et améliorer l’accessibilité du traitement. Il est inévitable que les 
payeurs et les politiques influent sur les habitudes de prescriptions dans le contexte de notre 
système de santé. Les biosimilaires sont déjà utilisés comme traitement de première intention 
dans certaines provinces. Cependant, en tant que médecins, nous souhaiterions être maîtres 
de nos décisions lorsque nous prescrivons un traitement à nos patients, et nos patients ont 
également leur mot à dire sur cette question.

COMMENT LA POLITIQUE PROVINCIALE POURRAIT-ELLE INFLUER

SUR LES HABITUDES DE PRESCRIPTION DES MÉDECINS?

"Nous 
souhaiterions 

être maîtres de 
nos décisions 
lorsque nous 

prescrivons un 
traitement à  

nos patients."

REMARQUES DE CLÔTURE
Il est encourageant de savoir que d’autres données vont suivre. 
Toutefois, nous restons exigeants: nous souhaitons voir plus 
d’essais mieux conçus. Nous nous attendons à voir des essais 
comparables avec les autres biosimilaires qui seront lancés sur le 
marché. Les données plus robustes que nous souhaiterions obtenir 
concernent le domaine le plus à risque, qui consiste à faire passer 
un patient dont l’état est stable avec un produit de référence à un 
biosimilaire, et inversement. C’était une excellente discussion, et 
nous avons hâte de voir plus de données!

"Nous nous attendons  
à voir des essais 
comparables avec les autres 
biosimilaires qui seront 
lancés sur le marché."
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N’OUBLIEZ PAS DE VOIR  
L’ENTREVUE INTÉGRALE OFFERTE SUR LE SITE
www.CAREeducation.ca/gastroenterology

L’incidence des biosimilaires au  
Canada fait également l’objet d’une 

série de vidéos en trois parties!
1re partie: Qu’avons-nous appris jusqu’à présent? 

2e partie:  Quels sont les essais en cours sur la maladie de Crohn? 

3e partie: Que deviendra ce domaine thérapeutique? 
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