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Ce qui suit est un guide sur les médicaments biologiques et biosimilaires, lequel porte une attention particulière sur la science fondamentale, 
les processus réglementaires, les données cliniques, les répercussions ainsi que les points de vue juridiques. Ce guide sur les médicaments 
biosimilaires a été produit avec la participation de divers comités académiques de CARE et rend compte de nouvelles et de données sur 
ces médicaments, ainsi que d’opinions et de concepts en évolution provenant des principaux leaders d’opinion de CARE. Ce guide sur les 
médicaments biosimilaires a été écrit en novembre 2017 et peut être soumis à des mises à jour et à des raffinements fondés sur les données et 
les perspectives en évolution du comité académique.  

Pourquoi ce guide est-il important? Comme les brevets de plusieurs médicaments biologiques utilisés couramment sont maintenant arrivés à 
échéance ou le seront bientôt, de nombreux médicaments biosimilaires sont déjà en cours de développement pour remplacer ces médicaments 
biologiques plus anciens. Les médicaments biosimilaires sont relativement nouveaux dans le paysage médical canadien et il est nécessaire de 

comprendre ce qu’ils sont et d’examiner l’incidence qu’ils auront sur le plan clinique et systémique.   

Il s’agit d’une première version – Le guide évoluera pour refléter les dernières nouvelles et conceptions. 
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GLOSSAIRES DES TERMES
Acide aminé : les unités monomériques utilisées par la machinerie cellulaire pour 
synthétiser une protéine. Il existe 20 acides aminés différents d’origine naturelle utilisés 
pour fabriquer des protéines. 

Médicament biologique/biopharmaceutique : une protéine utilisée comme agent 
thérapeutique ou médicament.

Médicament biosimilaire : un médicament biologique fortement semblable à un 
médicament biologique de référence. 

Médicament générique : relativement aux petites molécules, un médicament générique 
est une copie exacte de la molécule de référence.  

Glycosylation : une classe de modification post-traductionnelle par laquelle des molécules 
de sucre sont ajoutées à une protéine après la biosynthèse de cette dernière. 

Immunogénicité : la tendance d’un médicament biologique à être reconnu comme 
substance étrangère par le système immunitaire du corps, menant à une cascade 
d’évènements induisant une réponse immunitaire.    

Modification post-traductionnelle (MPT) : modifications enzymatiques ou non 
enzymatiques des protéines après leur biosynthèse dans la cellule. 

Protéine : une chaîne polymérique d’acides aminés. Par définition, tous les médicaments 
biologiques sont des protéines. La FDA a défini une protéine comme une chaîne 
contenant de plus de 40 acides aminés.

Produit biologique ultérieur (PBU) : au Canada auparavant, on appelait les médicaments 
biosimilaires des PBU. Récemment, le terme PBU a fait place à celui de médicament 
biosimilaire qui est plus communément utilisé. 

Médicament à petites molécules : un composé chimique actif sur le plan pharmaceutique 
qui possède une composition et une structure moléculaire définies.

Par définition, les protéines sont des médicaments biologiques. 
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L’avènement des produits pharmaceutiques ou biologiques à 
base de protéines a révolutionné les soins prodigués aux patients 
et a permis à la population canadienne d’accéder à de nouveaux 
traitements pour un ensemble d’affections médicales différentes 
(figure 1). Comme le nombre de patients utilisant des médicaments 
biologiques ne cesse d’augmenter, ces traitements à base de 
protéines sont sur le point de constituer une importante partie 
de nos dépenses en matière de soins de santé. De plus en plus 
de médicaments biologiques s’acheminent vers les filières de 
développement clinique et, en moins d’une décennie, les dépenses 
relatives aux médicaments biologiques ont augmenté de plus 
de 200 %.1 Étant donné que les médicaments biologiques sont 
intrinsèquement complexes et doivent répondre à des exigences 
rigoureuses en matière de fabrication et de contrôle de la qualité, 
les coûts d’acquisition de médicaments pour les payeurs privés 
et publics sont sensiblement plus élevés pour les médicaments 
biologiques que pour leurs équivalents à petites molécules. En outre, 
comme les brevets de bon nombre des médicaments biologiques 
les plus utilisés arrivent à échéance, cette perte d’exclusivité couplée 
à un besoin de trouver d’autres solutions économiques a conduit à la 
mise au point de médicaments biosimilaires.

Figure 1. Les médicaments biologiques sont utilisés pour traiter un 
ensemble d’affections toujours croissant2, 3, 4, 5   

Un médicament biosimilaire est « un médicament biologique 
pour lequel on a obtenu une autorisation de mise en marché 
suite à une version dont la vente est déjà autorisée au Canada, et 
dont la similarité à un médicament biologique de référence a été 
démontrée. L’autorisation de mise en marché d’un médicament 
biosimilaire se fonde en partie sur des données d’innocuité, 
d’efficacité et d’efficience préexistantes que l’on juge pertinentes en 
raison d’une similarité établie avec un médicament biologique de 
référence et qui exercent une influence sur la quantité et le type de 
données originales requises. »6 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 
efficace dans la pratique clinique. 
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PR = polyarthrite rhumatoïde; SA = spondylarthrite ankylosante; MII = maladie intestinale 
inflammatoire; CU = colite ulcéreuse; IRC = insuffisance rénale chronique, cancer, 
maladie de Crohn, sclérose en plaques, lupus, cytopénies, affections psoriasiques 
Pour obtenir des renseignements sur les médicaments biologiques approuvés et leurs 
catégories – mis à jour par Santé Canada, utilisez le lien suivant : www.health-products.
canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche

RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENCES ENTRE LES PETITES 
MOLÉCULES ET LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES

Avant l’avènement des traitements à base de protéines, les médicaments 
étaient constitués presque exclusivement d’inhibiteurs à petites 
molécules qui étaient synthétisés par des chimistes. Bien que certains 
médicaments puissent être isolés à partir de sources naturelles, la 
plupart des molécules médicamenteuses étaient préparées par synthèse 
chimique in vitro et le produit final pouvait être obtenu par différents 
procédés de synthèse. Fait important, indépendamment du procédé de 
synthèse ou du protocole utilisé, à la fin de la synthèse, une copie exacte 
de la molécule souhaitée était obtenue (c.-à-d., formule chimique, masse 
moléculaire et stéréochimie identiques). Dans ce contexte, l’objectif de 
développement était de reproduire fidèlement des copies identiques 
de petites molécules organiques. En conséquence, toutes les petites 
molécules génériques, peu importe leur source, présentent des formules 
chimiques, des structures moléculaires et une stéréochimie identiques.

Inversement, la synthèse des médicaments biologiques a recours à un 
procédé entièrement différent. Lors de la production de médicaments 
biologiques, on modifie une lignée cellulaire hôte pour qu’elle porte un 
fragment d’ADN (appelé un vecteur) qui code pour la séquence d’une 
protéine thérapeutique. Après la transcription de l’ADN en ARN par 
la machinerie des cellules hôtes, le ribosome est utilisé comme une 
machine de production de protéines. Le fragment d’ARN est utilisé 
comme matrice pour construire une chaîne d’acides aminés dans la 
séquence souhaitée, menant ainsi à la formation d’un médicament 
biologique (figure 2).

Figure 2: Synthèse d’une protéine par un ribosome pour produire des 
copies identiques d’un polypeptide replié, dans ce cas, un anticorps 
monoclonal.

Peu importe l’organisme hôte, la protéine finale peut subir de 
nombreuses modifications post-traductionnelles qui peuvent altérer les 
caractéristiques chimiques de la molécule. Ces modifications peuvent 
avoir plusieurs répercussions importantes d’un point de vue clinique. 
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Ainsi, contrairement à un médicament à petites molécules, qui est un 
composé pur constitué d’une seule entité, les médicaments biologiques 
peuvent être des mélanges de molécules. Bien que basé sur les mêmes 
modifications de la séquence protéique qui se produisent pendant 
la biosynthèse cellulaire ou le processus de purification, le stockage 
peut influencer les compositions chimiques du médicament biologique 
purifié en vrac qui est administré au patient. Il convient d’observer que 
ces modifications et complexités, qui sont inhérentes à la production des 
protéines, peuvent altérer les molécules d’origine et les biosimilaires de 
la même façon.

COMMENT LES PROCÉDÉS DE FABRICATION 
INFLUENCENT-ILS LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES?

Il existe un certain nombre d’étapes pendant le procédé de fabrication 
qui peuvent influencer la complexité du produit médicamenteux final, 
les détails précis du procédé de fabrication étant habituellement 
confidentiels et souvent soumis à des améliorations constantes pour 
accroître les rendements, réduire la variabilité et améliorer la qualité. Des 
facteurs comprenant le choix du vecteur d’ADN, de l’organisme hôte, du 
type de bioréacteur et du milieu utilisé pour la croissance des cellules, 
du processus de purification et de manipulation du médicament après 
la production peuvent tous influencer l’hétérogénéité de l’échantillon 
et contribuer aux variations interlots. Les processus de contrôle de la 
qualité en place sont là pour veiller à ce que les variations qui peuvent 
se produire pendant la fabrication ne modifient pas la qualité, l’efficacité 
ou l’innocuité des médicaments en vertu des normes fixées par les 
organismes de réglementation. Il demeure toutefois important de 
comprendre que des variations se produisent pendant la production des 
médicaments biologiques et que les médicaments à petites molécules 
ne sont pas soumis aux mêmes variations que les médicaments 
biologiques, ce qui explique pourquoi ceux-ci sont intrinsèquement 
moins complexes. Bien que tous les lots de médicaments biologiques 
varient, cette variabilité est normale et prévue, plus particulièrement 
pour les protéines glycosylées.

Figure 4. Des lots de Rituxan (un anticorps monoclonal anti-CD20) 
échantillonnés sur une période de trois ans montrent des variations 
dans leur puissance, certains lots étant plus puissants et d’autres, moins 
puissants que la norme de référence interne.7 
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LES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES ET LEUR COMPLEXITÉ 
INHÉRENTE  

Les médicaments biologiques sont beaucoup plus complexes que 
les petites molécules. En matière de taille, les protéines considérées 
comme petites à moyennes, comme l’érythropoïétine (30 kDa), 
ou grosses, comme un anticorps monoclonal (jusqu’à 150 kDa), et 
elles sont beaucoup plus grosses qu’une petite molécule organique, 
comme l’atorvastatine (~0,5 kDa; figure 3). La masse des médicaments 
biologiques augmente le nombre de sites potentiels de modifications 
chimiques post-traductionnelles (p. ex., glycosylation, oxydation, 
protéolyse ou acétylation/méthylation). Une augmentation de la 
complexité et de l’hétérogénéité influence le produit final et le rend plus 
complexe, mais il est certainement possible de caractériser de manière 
précise le mélange pharmaceutique actif. Les analyses modernes, dotées 
d’une sensibilité et d’une capacité technologique accrues, peuvent 
remplir la tâche à accomplir. 

Figure 3. Avec une masse moléculaire croissante, les protéines sont 
intrinsèquement plus complexes que les médicaments à petites 
molécules. Les modifications post-traductionnelles accroissent leur 
complexité et leur hétérogénéité, ce que l’on ne retrouve pas dans de 
petites molécules comme l’atorvastatine.
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Comment ces modifications peuvent-elles influencer l’efficacité des 
produits pharmaceutiques biologiques? Le domaine Fc, qui constitue 
la partie terminale d’un anticorps qui interagit avec des récepteurs 
de surface cellulaire/Fc, peut être affectée par la glycosylation en 
modifiant l’affinité des récepteurs Fc, ce qui pourrait influencer 
directement l’efficacité d’un anticorps si le mécanisme d’action de cet 
anticorps repose sur les interactions Fc-récepteur. La glycosylation peut 
générer plus de 50 variants pour les médicaments biologiques – aucune 
correspondance exacte n’est possible pour tous les variants. Comme le 
montre la figure 4, il a été observé que la puissance de différents lots de 
Rituxan varie sur une durée de trois ans.8

Il pourrait exister entre 5 et 35 modifications dans les procédés de 
fabrication après qu’un médicament biologique a été approuvé et 
commercialisé, ce qui contribue à la variation du médicament biologique 
au cours du temps.9 Des modifications similaires des procédés de 
fabrication seraient prévues avec les nouveaux produits novateurs 
ainsi qu’avec les médicaments biosimilaires. Les modifications de 
fabrication des médicaments biologiques après leur approbation ont 
toujours été régies par les organismes réglementaires mondiaux (ICH 
Q5E) et les fabricants doivent mener une évaluation exhaustive de ces 
modifications et de leurs répercussions sur la qualité finale du produit 
médicamenteux. Toutes les modifications font l’objet d’un examen et 
d’une approbation préalable par les organismes de réglementation. 
Le processus de soumission des modifications apportées après 
l’approbation est identique pour les fabricants de médicaments 
biosimilaires et de médicaments biologiques d’origine et est assujetti au 
même engagement envers Santé Canada. 

IMMUNOGÉNICITÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
Les médicaments biologiques et les biosimilaires sont des protéines 
issues de la biotechnologie pouvant se révéler fortement immunogènes; 
l’évaluation de l’immunogénicité est donc l’une des grandes 
préoccupations pour tous les médicaments biologiques. 

Indépendamment de la rigueur et du degré de complexité utilisés 
pour caractériser un médicament biologique, il demeure toujours 
très difficile de prédire les conséquences biologiques des différences 
physicochimiques. La démonstration de l’absence ou de la présence 
de différences immunogènes entre une molécule de référence et un 
médicament biosimilaire doit être réalisée in vivo. Dans ce contexte, 
Santé Canada demande que les fabricants de médicaments biosimilaires 
démontrent qu’il n’existe aucune différence clinique importante 
ayant trait à l’immunogénicité entre le médicament biosimilaire et le 
médicament biologique de référence dans le cadre du programme de 
développement clinique du médicament biosimilaire.  

La réponse immunitaire d’un patient à un médicament biologique peut 
avoir des répercussions sur l’efficacité et l’innocuité du traitement. En 
effet, les médicaments biologiques administrés sont reconnus comme 
des substances étrangères et peuvent déclencher des réponses 
immunitaires chez les patients. Une fois qu’il les reconnaît comme 
des envahisseurs étrangers, le système immunitaire peut produire des 
anticorps anti-médicaments (ADA) qui peuvent influencer l’efficacité, 
la stabilité et l’innocuité des médicaments biologiques. Les réactions 
immunitaires varient et peuvent comprendre la formation d’anticorps, 
des réactions allergiques et des réactions au site d’administration, 
lesquelles sont inhérentes à la nature biologique de ces agents et à la 
voie parentérale d’administration. Lorsque des anticorps sont produits, 

ils n’ont souvent que peu d’effets cliniques importants, mais, dans 
certains cas, ils sont dirigés contre le médicament biologique administré 
et neutralisent son effet. Dans d’autres cas, les anticorps ne sont pas 
seulement dirigés contre le médicament biologique administré, mais 
également contre la protéine endogène disponible.

Ces réponses ADA peuvent être réparties en quatre catégories : 

1. Particulières au patient 
2. Particulières au traitement (aigu c. chronique) 
3. Dépendre de la chimie et de la fabrication du médicament 

biologique 
4. Répertoire épitopique possible

Les ADA neutralisants et non neutralisants ont tous deux leur 
importance, car l’ADA neutralisant empêchera le médicament 
biologique de se lier au site cible et diminuera la réponse clinique au 
médicament biologique. L’ADA non neutralisant, bien qu’il permette 
au médicament biologique de se lier au site cible, peut influencer la 
clairance, la demi-vie et l’exposition du médicament biologique (c.-à-d., 
la PC et la PD de la molécule). 

Quelles sont les analyses développées pour mesurer l’immunogénicité? 

Les tests d’immunogénicité sont conçus pour détecter des anticorps 
anti-médicaments pouvant médier des réactions biologiques ou 
physiologiques indésirables. L’évaluation de l’immunogénicité est 
fondée sur une approche à plusieurs niveaux comprenant des tests 
de criblage, de confirmation et de neutralisation, utilisés pour détecter 
tous les anticorps qui se lient à la protéine thérapeutique. Lorsque les 
tests d’immunogénicité sont destinés à être utilisés dans des études 
non cliniques, leur développement cible la détection d’anticorps dans le 
sérum du modèle animal sélectionné. Les tests d’immunogénicité utilisés 
pour analyser des échantillons de sérum humain sont développés avant 
le début de l’étude clinique et optimisés en utilisant la même matrice 
de la maladie que celle de la population de patients à sélectionner pour 
l’étude clinique.

La propension des protéines thérapeutiques à s’agréger (contrairement 
aux petites molécules) pendant la fabrication, l’expédition et le stockage 
peut influencer leur immunogénicité. L’agrégation des protéines peut 
survenir lors de la congélation, pendant l’agitation ou résulter de la 
présence d’impuretés dans l’échantillon. Les agrégats de protéines 
sont plus exposés à une détection par le système immunitaire, ce qui 
peut conduire aux complications indiquées ci-dessus. Il faut s’assurer 
que le produit est emballé correctement pour qu’il reste uniforme/
monodispersé dans une variété de contraintes environnementales 
afin d’empêcher la survenue de complications immunogènes liées à 
l’agrégation. 

CONCLUSION
Les médicaments biologiques sont des molécules très complexes. Leur 
caractérisation physicochimique n’est pas simple et fait appel à une 
variété de méthodes pour évaluer la variabilité, même si les technologies 
utilisées pour réaliser cette évaluation avec une précision de plus en 
plus grande progressent. La plus grande partie des progrès réalisés 
au cours des deux dernières décennies portent sur la caractérisation, 
l’ingénierie et la fabrication des molécules. En outre, les techniques 
utilisées pour fabriquer des médicaments biologiques et prédire leur 
potentiel immunogène continuent de s’améliorer.  
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION ET DIFFÉRENCE 
DANS LES EXIGENCES RELATIVES AUX DONNÉES

L’évaluation des médicaments biosimilaires est une approche par 
étapes, dont chaque étape évalue l’incertitude résiduelle. Il s’agit d’une 
approche au cas par cas adaptée à un produit individuel. 

Figure 5. Processus de réglementation des produits biologiques 
d’origine et des médicaments biosimilaires.6,10, 11, 12      

APPROBATION DE SANTÉ CANADA
Santé Canada précise qu’elle examine en détail les données liées aux 
médicaments biologiques et aux médicaments biosimilaires novateurs.6

L’énoncé de position de Santé Canada sur les médicaments biosimilaires 
(à la date de rédaction du présent document) est accessible à : 

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-
genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/
exigences-matiere-renseignements-medicaments-biologiques-
biosimilaires-1.html

PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES

Dans l’ensemble :
• Le rôle de Santé Canada est d’approuver la vente de médicaments 

au Canada et Santé Canada approuve tous les médicaments 
biologiques, y compris les médicaments biosimilaires, avant leur 
mise sur le marché.

• Les médicaments biosimilaires sont réglementés en tant que 
nouveaux médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues 
et du Règlement sur les aliments et drogues. La Direction des produits 
biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG) de Santé Canada 
réglemente les médicaments biosimilaires en collaboration avec la 
Direction générale des opérations réglementaires et des régions 
(DGORR) et la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC). 
Pour les médicaments biosimilaires, Santé Canada a élaboré un cadre 
de réglementation rigoureux et fondé sur la science qui tient compte 
des nombreuses approches adoptées par d’autres grands organismes 
de réglementation des médicaments. Le document d’orientation de 
Santé Canada intitulé Exigences en matière de renseignements et 
de présentation relatives aux médicaments biologiques biosimilaires 
présente le cadre réglementaire s’appliquant aux médicaments 
biosimilaires et vise à aider les fabricants à se conformer aux 
lois et aux règlements régissant l’autorisation des médicaments 
biosimilaires au Canada. Les normes rigoureuses de Santé Canada 
pour l’autorisation signifient que les patients et les fournisseurs de 
soins de santé peuvent avoir le même niveau de confiance dans la 
qualité, l’innocuité et l’efficacité d’un médicament biosimilaire qu’en 
tout autre médicament biologique.13

• Les fabricants de médicaments biosimilaires doivent fournir à 
Santé Canada des renseignements qui comparent le médicament 
biosimilaire au médicament biologique de référence. La similarité 
est démontrée au moyen d’une approche par étape qui commence 
par la tenue d’études structurelles et fonctionnelles, et ensuite par 
la tenue d’études cliniques chez les humains. Puisque le but de ces 
études est de démontrer la similarité, le type de données requis 
pour appuyer l’autorisation d’un médicament biosimilaire n’est pas 
le même que celui que l’on utilise pour un médicament biologique 
à part entière. Santé Canada évalue tous les renseignements fournis 
afin de confirmer que le médicament biosimilaire et le médicament 
biologique de référence sont similaires et qu’il n’existe aucune 
différence clinique importante entre eux au chapitre de l’innocuité 
et de l’efficacité. Une fois que Santé Canada a autorisé la vente d’un 
médicament biosimilaire, un avis de conformité (AC) ainsi qu’un 
numéro d’identification du médicament (DIN) unique sont émis.13 

Santé Canada exige qu’un médicament biosimilaire réponde aux 
critères suivants pour le classer comme tel :

• Il existe un médicament biologique de référence adéquat : 
• a) qui a fait l’objet, à l’origine, d’une autorisation de vente après 

l’examen d’un ensemble complet de données; et 
• b) qui possède des données d’innocuité et d’efficacité accumulées 

de manière à ce que la démonstration d’une similarité rende 
possible l’utilisation d’une quantité importante de données 
acceptables.

• Le produit peut être caractérisé adéquatement au moyen d’un 
ensemble de méthodes d’analyse modernes.

• Après une caractérisation et une analyse rigoureuses, le médicament 
biosimilaire peut être considéré comme similarité au médicament 
biologique de référence en se fondant sur un ensemble adéquat de 
critères prédéterminés. 

S A N T É  C A N A D A  R E C O M M A N D E  Q U E  L A  D É C I S I O N 

D E  C H A N G E R  L E  T R A I T E M E N T  D ’ U N  P AT I E N T 

E N  P A S S A N T  D ’ U N  M É D I C A M E N T  B I O L O G I Q U E 

D E  R É F É R E N C E  ( P R O D U I T  I N N O VAT E U R )  À  U N 

M É D I C A M E N T  B I O S I M I L A I R E  S O I T  P R I S E  P A R  L E 

M É D E C I N  T R A I TA N T,  E N  C O N S U LTAT I O N  AV E C  L E 

P AT I E N T  E T  E N  T E N A N T  C O M P T E  D E S  P O L I T I Q U E S 

D E  L ’A D M I N I S T R AT I O N  C O N C E R N É E . 6 

Remarque : Pas à l’échelle. À titre explicatif.

Études cliniques  
(innocuité, efficacité,  

immunogénicité)

Développement de médicaments biosimilaires
Démontrer la biosimilarité avec le produit de référence

Développement de l’original  
Démontrer l’innocuité, la pureté et la puissance 

Pharmacologie  
clinique

Études in vivo  
(non cliniques)

Études in vitro  
(caractérisation  

analytique)

>>

<<



 5GUIDE SUR LES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES -  V.1

Médicaments 
biologiques

Médicaments biosimilaires

Approche 
réglementaire

Présentation de drogue nouvelle (PDN)

Études sur la 
chimie et la 
fabrication

Documentation 
complète

Documentation complète

Études analytiques 
comparatives approfondies 
entre les médicaments 
biosimilaires et les médicaments 
biologiques de référence

Étude non clinique Ensemble complet 
de données selon la 
norme ICH S6(R1)

Réduite et comparative aux 
médicaments biologiques de 
référence

Étude de la PC/PD Études de PC/PD 
standards

Profil PC/PD comparatif aux 
médicaments biologiques de 
référence

Efficacité clinique Requise pour toutes 
les indications

IDans la plupart des cas, 
comparative aux médicaments 
biologiques de référence pour 
au moins une indication dans 
une indication représentative et 
une population sensible

  - Conception des 
essais cliniques

Conception d’essai 
de supériorité, de 
non-infériorité ou 
d’équivalence

Un essai d’équivalence est 
préférable à un essai de non-
infériorité
Sensibilité adéquate pour 
exclure des différences 
cliniquement significatives 
à l’intérieur de marges de 
comparabilité prédéfinies

  - Paramètres de 
l’étude

Résultats cliniques ou 
substituts validés

Sensible ou cliniquement 
pertinente

Efficacité/
innocuité

Faire la preuve de 
l’efficacité et de 
l’innocuité/profil 
risques-avantages 
acceptable

Aucune différence significative 
par rapport aux médicaments 
biologiques de référence
L’innocuité peut être évaluée 
chez un nombre suffisant de 
patients traités sur une période 
de temps acceptable

Immunogénicité Profil 
d’immunogénicité 
acceptable

Aucune différence significative 
par rapport aux médicaments 
biologiques de référence

Après la 
commercialisation

Plan de gestion des risques

Le processus réglementaire régissant les médicaments biologiques et 
les biosimilaires est une « Présentation de drogue nouvelle (PDN) »; il 
n’existe pas de processus différent pour les produits biosimilaires. Les 
différences dans les exigences en matière de soumission de données 
entre les médicaments biologiques et les médicaments biosimilaires se 
résument comme suit (en date du 14/11/2016) :

Tableau 1. Exigences en matière de données relatives aux 
présentations de drogues nouvelles : les médicaments biologiques par 
rapport aux médicaments biosimilaires 

DÉMONSTRATION D’UNE SIMILARITÉ ET PROGRAMME 
CLINIQUE 

La similarité entre un médicament biologique de référence et un 
médicament biosimilaire est fondée sur les critères suivants :

• Les attributs de qualité doivent être fortement similaires; une 
différence quelconque ne doit avoir aucune incidence nuisible sur 
l’innocuité ou l’efficacité du médicament biosimilaire.

• Les données provenant d’études cliniques et non cliniques menées 
antérieurement sur le médicament biologique de référence 
s’appliquent également au médicament biosimilaire.

• Le degré de similarité au niveau analytique déterminera la portée et 
l’étendue des données non cliniques et cliniques requises. 

L’objectif du programme clinique est de démontrer l’innocuité et 
l’efficacité comparative du médicament biosimilaire par rapport au 
médicament biologique de référence, et de montrer qu’il n’existe aucune 
différence cliniquement significative entre le médicament biosimilaire et 
le médicament biologique de référence. 

Le programme clinique comprend ce qui suit :

• Études pharmacocinétiques (PC) comparatives : biodisponibilité 
comparative 

• Études pharmacodynamiques (PD) comparatives : les paramètres 
étudiés dans les études PD doivent être cliniquement pertinents. 

• Un essai clinique sur l’efficacité n’est pas toujours nécessaire, p. ex., 
lorsqu’il y a un paramètre PD validé et pertinent sur le plan clinique. 
Dans de tels cas, une justification scientifique est nécessaire et 
des données sur l’innocuité et des données comparatives sur 
l’immunogénicité restent requises. 

• Innocuité et immunogénicité

• Il faut recueillir des données sur l’innocuité par l’intermédiaire 
d’un programme de développement clinique complet sur une 
période de temps suffisante et il faut comparer le médicament 
biosimilaire au médicament biologique de référence. L’évaluation 
de l’immunogénicité est particulièrement importante dans 
ce contexte en raison des répercussions potentielles des 
modifications dans le procédé de production et, par conséquent, 
sur l’innocuité clinique.

CONCLUSION

Le développement et le processus réglementaire diffèrent de manière 
évidente. Toutefois, l’approbation des médicaments biosimilaires dans 
le contexte canadien se fonde sur l’ensemble des données probantes, y 
compris les études analytiques, cliniques et non cliniques qui démontrent 
la biosimilarité basée sur la démonstration qu’il n’existe aucune différence 
cliniquement significative entre le médicament biologique de référence 
et le médicament biosimilaire approuvé.6 
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Peut-on utiliser un médicament biosimilaire de façon interchangeable 
avec son médicament biologique de référence?

L’autorisation d’un médicament biosimilaire par Santé Canada n’est pas 
une déclaration d’équivalence au médicament biologique de référence. Il 
existe différentes définitions de l’interchangeabilité. Au Canada, le terme 
renvoie souvent à la capacité d’un patient de changer un médicament 
pour un médicament équivalent par l’intermédiaire d’un pharmacien, 
sans l’intervention du médecin qui a rédigé l’ordonnance. Au Canada, 
l’autorisation de déclarer deux produits interchangeables revient à 
chaque province et territoire en fonction de ses propres règles.

Un patient déjà traité au moyen d’un médicament biologique de 
référence peut-il changer pour un médicament biosimilaire?

De façon générale, la substitution renvoie à un changement unique d’un 
médicament biologique de référence à un médicament biosimilaire. 
Santé Canada recommande que la décision de changer le traitement 
d’un patient en passant d’un médicament biologique de référence 
(produit innovateur) à un médicament biosimilaire soit prise par le 
médecin traitant, en consultation avec le patient et en tenant compte 
des données cliniques disponibles et des politiques de l’administration 
concernée. Les patients qui ont des questions sur le transfert d’un 
médicament biologique à un autre devraient s’adresser à leur médecin.  

Qu’est-ce que la substitution non médicale entre les médicaments 
biologiques? 

Une substitution non médicale entre des médicaments biologiques est 
illustrée par l’exemple suivant. Un patient est traité avec un médicament 
biologique innovateur, est stable et répond au traitement. Le patient 
passe ensuite à un médicament biosimilaire pour une des raisons 
suivantes : parce que le nom commun du médicament biologique est 
écrit sur un manuscrit (p. ex., Infliximab) et le pharmacien remet le 
médicament biosimilaire. Parce qu’un payeur public ou privé a institué 
une politique demandant une substitution. Parce que le patient paie 
son propre traitement et a demandé une substitution pour une option 
moins coûteuse. Parce que le pharmacien possède l’autorité d’effectuer 
une « substitution thérapeutique ». Dans chaque cas, il n’existe pas de 
motif médical pour effectuer une substitution entre des médicaments 
biologiques. 

Pourquoi autorise-t-on des médicaments biosimilaires pour des 
maladies ou des états pathologiques qui n’ont fait l’objet d’aucune 
étude clinique?

Une indication signifie l’usage d’un médicament pour traiter une 
maladie ou un état pathologique. Un grand nombre de médicaments 
biologiques et de médicaments biosimilaires sont autorisés pour 
traiter plus d’une indication. Le terme extrapolation est souvent utilisé 
pour renvoyer à l’autorisation d’un médicament biosimilaire pour des 
indications qui n’ont fait l’objet d’aucune étude clinique. Puisque, sur 
le plan de la structure et de la fonction, un médicament biosimilaire 
est très semblable à un médicament biologique de référence dont 
l’innocuité et l’efficacité sont éprouvées, il n’est pas nécessaire que des 
études cliniques soient menées pour chaque indication. En revanche, 
Santé Canada peut autoriser un médicament biosimilaire pour plusieurs 
indications en raison de la démonstration rigoureuse de la similarité 
entre le médicament biosimilaire et le médicament biologique de 
référence. Pour autoriser l’usage d’un médicament biosimilaire, en 
plus des renseignements dont il est question ci-dessus, Santé Canada 
doit obtenir des données scientifiques détaillées qui traitent des 
connaissances sur le médicament biosimilaire, sur son médicament 
biologique de référence et sur les maladies ou les états pathologiques 
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précis qui sont visés. Les patients et les médecins peuvent utiliser un 
médicament biosimilaire en toute confiance pour chaque indication 
autorisée par Santé Canada. 

Pourquoi certains médicaments biosimilaires sont-ils autorisés 
pour le traitement d’un moins grand nombre de maladies ou d’états 
pathologiques que le médicament biologique de référence?

Une indication est une utilisation d’un médicament pour traiter une 
maladie ou un état pathologique. On peut autoriser un médicament 
biosimilaire pour l’ensemble ou pour certaines des indications du 
médicament biologique de référence. Les indications autorisées pour un 
médicament biosimilaire en particulier dépendent de multiples facteurs, 
notamment les suivants : les indications peuvent être brevetées à 
différents moments et les indications en vertu d’un brevet et la protection 
des données ne peuvent être autorisées. Le fabricant du médicament 
biosimilaire choisit les indications qu’il souhaite obtenir pour le produit. 
Santé Canada ne force pas le fabricant à présenter une demande pour 
des indications que le fabricant ne souhaite pas obtenir. Santé Canada 
peut décider de ne pas autoriser un médicament biosimilaire pour une 
certaine indication en prenant en considération les données scientifiques 
ainsi que les bienfaits et les risques.

Qu’est-ce que l’immunogénicité et comment l’aborde-t-on pour les 
médicaments biosimilaires?

Le système immunitaire a évolué pour reconnaître les protéines 
étrangères dans le corps. Habituellement, les médicaments biologiques 
sont injectés dans l’organisme et font souvent réagir le système 
immunitaire. On appelle cette réaction l’immunogénicité du produit. 
Parfois, l’immunogénicité ne peut être détectée que par des tests de 
pointe en laboratoire et n’a aucune incidence sur le patient. Dans 
d’autres cas, elle peut avoir des incidences sur la sécurité du patient ou 
sur le bon fonctionnement du médicament. Par conséquent, des études 
visant à prouver qu’il n’existe pas de différences cliniques importantes 
au chapitre de l’immunogénicité entre le médicament biosimilaire et 
le médicament biologique de référence doivent être menées avant 
d’autoriser un médicament biosimilaire. De plus, Santé Canada exige un 
plan de gestion des risques pour tous les médicaments biologiques, y 
compris les médicaments biosimilaires. Ce plan doit expliquer comment 
le fabricant envisage de surveiller l’immunogénicité après l’autorisation 
du médicament biosimilaire.

Comment surveille-t-on l’innocuité des médicaments biosimilaires 
après leur autorisation?

Santé Canada surveille l’innocuité de tous les médicaments sur le 
marché, y compris les médicaments biosimilaires.

Santé Canada :

• assure la surveillance du marché;
• surveille les signalements d’effets indésirables;
• examine les plaintes et les signalements de problème;
• prend les mesures qui conviennent.

Chaque fabricant doit faire sa part au chapitre de l’innocuité des 
médicaments. Il doit organiser un système pour surveiller les effets 
secondaires signalés, signaler toute nouvelle information reçue sur 
des effets secondaires graves à Santé Canada et informer Santé 
Canada de toute étude comportant de nouveaux renseignements sur 
l’innocuité. En outre, les fabricants doivent demander une autorisation 
pour tout changement important au procédé de fabrication, au régime 
posologique ou aux usages recommandés du médicament.  
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ÉTUDE NOR-SWITCH
L’étude NOR-SWITCH est une importante étude de référence.14 Il 
s’agit d’un essai aléatoire, en double aveugle, en groupes parallèles, 
multicentrique et financé par le gouvernement norvégien qui compare 
l’efficacité et l’innocuité de substituer le produit de référence infliximab 
(Remicade®) à un médicament biosimilaire (CT-P13, Inflectra®) 
comparativement à un traitement continu avec le produit biologique 
innovateur. Cet essai pluridisciplinaire comprend environ 500 patients 
atteints de colite ulcéreuse (CU), de la maladie de Crohn (MC), de 
polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite, d’arthrite psoriasique et de 
psoriasis en plaques chronique.

Cette étude était une étude de non-infériorité (répartition aléatoire 1:1); 
stratification par maladie, médicament concomitant. On a estimé que 
le paramètre principal se produirait chez 30 % des patients sur une 
durée de 52 semaines (p. ex., 30 % des patients verraient leur maladie 
s’aggraver au cours de l’année). 

La marge de non-infériorité était de 15 %. Par conséquent, la moitié de 
la différence (comparativement à l’aggravation prévue) était acceptable. 
Les données ont été publiées dans The Lancet (mai 2017) et ont 
démontré que le CT-P13 n’est pas inférieur à l’infliximab.

APERÇU DE DONNÉES CLINIQUES RÉCENTES 

FORCES FAIBLESSES

• Premier essai randomisé 
portant sur un médicament 
biosimilaire

• Étude pragmatique concernant 
des données réelles

• Essai de non-infériorité
• Financé par le gouvernement 

norvégien

• Importante marge de 
non-infériorité (15 %) - ceci 
représenterait une différence 
cliniquement significative

• Taille d’échantillon relativement 
petite parmi six catégories de 
maladies

• Examen unidirectionnel 
par rapport à de multiples 
substitutions

FORCES FAIBLESSES

• Essai à répartition aléatoire
• Population homogène
• Étude relative importante  

(n = 220)
• Paramètre cliniquement 

important (CDAI)

• Paramètre principal inhabituel 
dans un essai de phase 3

• Le paramètre de réponse 
aurait dû être plus exigeant

• L’essai pourrait ne pas être 
assez puissant pour traiter la 
question de substitution.

Pour aller de l’avant, des essais aléatoires à plus grande échelle doivent 
être développés pour examiner des catégories particulières de maladies 
avec une plus faible marge de non-infériorité, afin de déterminer si la 
substitution d’un médicament innovateur à un médicament biosimilaire 
est sûre. 

ESSAI CELLTRION SUR LA MALADIE DE CROHN
Il s’agit d’un essai randomisé de phase 3, en double aveugle et en 
groupes parallèles, qui compare l’efficacité et l’innocuité générale du CT-
P13 (nom de marque : Inflectra® au Canada) avec celles du médicament 
innovateur de l’Infliximab (Remicade®), chez des patients atteints de 
MC active. La durée totale de l’étude est de 54 semaines et 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 partir de la semaine 22. 

Il s’agit d’une étude de comparaison directe entre le médicament 
biosimilaire et le médicament innovateur pendant 30 semaines. À 
la semaine 30, on effectue une nouvelle répartition aléatoire des 
patients traités avec le médicament innovateur – soit ils continuent de 
recevoir le médicament innovateur, soit ils sont répartis au hasard à son 
remplacement par le médicament biosimilaire. Inversement, les patients 
recevant le médicament biosimilaire continuent de le recevoir ou sont de 
nouveau répartis au hasard vers le médicament innovateur. 

La présente section présente des études récentes sur les médicaments biosimilaires (NOR-SWITCH et Celltrion). Les questions importantes soulevées 
par des médecins praticiens quand on aborde les médicaments biosimilaires sont : si les patients sont stables et qu’ils se portent bien en utilisant 
un médicament biologique innovateur, peut-on changer leur médicament actuel pour un médicament biosimilaire? Quelles sont les conséquences? 
Cette pratique est-elle efficace et sûre? Ces considérations sont-elles différentes dans des contextes de soins aigus, chroniques ou de soutien? 
Devraient-elles l’être? Bien que des données d’observations disponibles suggèrent que la pratique de la substitution est sûre et efficace, ces données 
présentent des limites. Il est nécessaire d’avoir des solides données. 

Cette section ne se veut pas exhaustive. Elle est sujette à des mises à jour avec de nouveaux résultats et de nouvelles données d’essais cliniques.

S I  L E S  P A T I E N T S  S O N T  S T A B L E S  E T  Q U ’ I L S  S E  P O R T E N T  B I E N  E N  U T I L I S A N T  U N  M É D I C A M E N T 

B I O L O G I Q U E  I N N O V A T E U R ,  P E U T - O N  C H A N G E R  L E U R  M É D I C A M E N T  A C T U E L  P O U R  U N 

M É D I C A M E N T  B I O S I M I L A I R E ?

>>

<<
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AUTRES ESSAIS CLINIQUES PERTINENTS

Essai évaluant l’innocuité et l’efficacité d’alterner le traitement avec un 
composé appelé EP2006, un médicament biosimilaire du filgrastim, et 
le médicament de référence de filgrastim pour prévenir une neutropénie 
grave chez des patientes atteintes d’un cancer du sein traitées par une 
chimiothérapie myélosuppressive.

Krendyukov A. et al. 
Sandoz Inc; Duke University Medical Center

Contexte : En 2015, filgrastim EP2006 (Zarxio) est devenu le premier 
médicament biosimilaire approuvé par la FDA pour une utilisation 
commerciale aux États-Unis. Cette étude randomisée de phase III, réalisée 
en double aveugle à des fins d’homologation chez des patientes atteintes 
d’un cancer du sein recevant une chimiothérapie myélosuppressive 
(néo)adjuvante, comparait le traitement par Neupogen (médicament de 
référence de homologué aux États-Unis), au sein de deux groupes qui 
recevaient le médicament de référence et le biosimilaire en alternance 
tous les deux cycles.

Méthodes : Un total de 218 patientes recevant 5 µg/kg/jour de filgrastim 
sur six cycles de chimiothérapie ont été randomisées selon un rapport 
1:1:1:1 dans quatre groupes. Deux groupes ont reçu seulement un 
médicament, le biosimilaire ou le médicament de référence (groupes 
non soumis à la substitution), et deux groupes (groupes soumis à la 
substitution) ont alterné les traitements tous les deux cycles (biosimilaire 
suivi du médicament de référence ou vice versa lors des cycles 1 à 6). 
Comme la substitution a été effectuée à partir du cycle 2, cette analyse 
a comparé l’efficacité du traitement entre les groupes regroupés soumis 
à la substitution et le groupe de référence non soumis à la substitution 
pendant les cycles 2 à 6. L’innocuité a également été évaluée. La non-
infériorité pour ce qui est des taux de neutropénie fébrile (NF) entre les 
groupes au cours des cycles 2 à 6 était apparente si les intervalles de 
confiance (IC) à 95 % se situaient à l’intérieur d’une marge prédéfinie 
de -15 %.

Résultats : Le traitement a été substitué chez 107 patientes alors 
que 51 patientes ont reçu le médicament de référence pendant tous 
les cycles. Les caractéristiques de départ étaient similaires entre les 
groupes. L’incidence de NF était de 3,4 % chez les patientes soumises 
à la substitution comparativement à 0 % chez les patientes prenant le 
médicament de référence (IC de 95 % : -9,65; 4,96). Ces résultats se 

situent à l’intérieur des marges de non-infériorité prédéfinies. Des 
infections se sont produites chez 9,3 % des patientes soumises à 
la substitution comparativement à 9,9 % des patientes prenant le 
médicament de référence. L’hospitalisation causée par une NF était 
faible et s’est produite chez une patiente (soumise à la substitution) 
au cycle 6. Des évènements indésirables apparus sous traitement liés 
au filgrastim ont été rapportés chez 42,1 % des patientes soumises à 
la substitution comparativement à 39,2 % des patientes prenant le 
médicament de référence (tous les cycles). Des affections des tissus 
musculosquelettiques et conjonctifs liées au filgrastim sont survenues 
chez 35,5 % des patientes soumises à la substitution comparativement 
à 39,2 % des patientes prenant le médicament de référence (tous les 
cycles), y compris des douleurs osseuses (30,8 % c. 33,3 %). La présence 
d’anticorps anti-médicament n’a pas été décelée.

Conclusions : Il n’y a eu aucune indication de différence cliniquement 
significative concernant le traitement par le filgrastim lors du transfert 
de patientes atteintes d’un cancer du sein du médicament de référence 
au biosimilaire ou du biosimilaire au médicament de référence. 
Renseignements sur l’essai clinique : NCT01519700

CONCLUSION
On retrouve d’importants essais cliniques qui peuvent donner une plus 
grande confiance aux spécialistes quant à l’utilisation de médicaments 
biosimilaires, principalement chez les patients jamais traités auparavant. 
Toutefois, il faudra plus de données pour déterminer l’innocuité et 
l’efficacité cliniques de remplacer le traitement d’un patient dont l’état 
est stable par un médicament biosimilaire. Dans le domaine de la 
gastroentérologie, la préoccupation a trait au fait que le stress causé 
par la substitution pourrait provoquer une réaction immunogène, 
potentiellement la formation accrue d’anticorps anti-médicament ou 
des répercussions sur l’efficacité clinique. La décision ultime de prescrire 
un médicament biosimilaire revient au médecin et à son patient et non 
aux payeurs ou aux organismes gouvernementaux. 

L A  D É C I S I O N  U L T I M E  D E  P R E S C R I R E  U N  M É D I C A M E N T  B I O S I M I L A I R E  R E V I E N T  A U  M É D E C I N  E T 

À  S O N  P A T I E N T  E T  N O N  A U X  P A Y E U R S  O U  A U X  O R G A N I S M E S  G O U V E R N E M E N T A U X . 
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PHARMACOVIGILANCE 
Les médicaments biosimilaires nécessitent la mise en place d’une 
pharmacovigilance pour s’assurer d’obtenir des données à long terme 
sur l’innocuité et l’efficacité. Des professionnels de la santé comme les 
pharmaciens joueront un rôle déterminant dans la pharmacovigilance, ainsi 
que dans l’élaboration de procédures standard de surveillance/gestion des  
médicaments biosimilaires.    

APPELLATION  
Santé Canada n’a pas pris de décision concernant la convention 
d’appellation la plus adéquate pour les médicaments biosimilaires 
et biologiques, mais celle-ci pourrait influencer l’acceptance par les 
professionnels de la santé. Un rapport a montré que les pharmaciens 
préféraient une convention d’appellation des médicaments biosimilaires 
qui comprenait la dénomination non exclusive avec un suffixe désigné.16 
Ce rapport suggère que le type de convention d’appellation influence 
la confiance des pharmaciens quant à la substitution des médicaments 
biosimilaires pour des médicaments biologiques de référence. Il indique 
également que le consentement des pharmaciens à recommander une 
substitution à un médicalement biosimilaire ou à offrir un médicament 
biologique interchangeable est influencé par la convention d’appellation. 
Celle-ci influencera également la surveillance de l’innocuité et la 
traçabilité après la commercialisation, ce qui peut s’avérer critique pour 
la déclaration et l’analyse des réactions indésirables aux médicaments. 

INTERCHANGEABILITÉ
L’interchangeabilité possède de nombreuses définitions, mais au 
Canada, le terme renvoie souvent à la capacité d’un patient de changer 
un médicament pour un médicament équivalent par l’intermédiaire d’un 
pharmacien, sans l’intervention du médecin qui a rédigé l’ordonnance. Au 
Canada, la détermination de l’interchangeabilité entre des médicaments 
biosimilaires et biologiques sera réalisée par la province et le territoire. Si 
une province ou un territoire détermine que le médicament biosimilaire 
est interchangeable, les pharmaciens devront alors connaître les 
produits qui peuvent être directement substitués et ceux qui nécessitent 
une consultation auprès d’un médecin prescripteur. Une communication 
avec l’équipe de soins de santé sera importante, car les médecins 
prescripteurs voudront avoir accès à une documentation précise sur le 
médicament biosimilaire que leur patient reçoit.

RÉPERCUSSIONS CLINIQUES
• Il existe une réticence à utiliser un médicament biosimilaire au 

même titre qu’il pourrait exister une résistance à utiliser un nouveau 
traitement.

• L’utilisation envisagée des médicaments biologiques peut différer 
selon les spécialités et les objectifs de traitement – contexte de soins 
palliatifs c. chroniques c. aigus.

• Ces contextes devraient-ils être perçus différemment?

• Différentes spécialités peuvent utiliser des médicaments avec 
des intentions différentes et celles-ci peuvent être influencées par 
l’adoption de médicaments biosimilaires.

• Complexité – les payeurs privés et publics doivent déterminer quels 
médicaments biologiques ils doivent approuver et rembourser.

• Les payeurs canadiens (publics et privés) examinent le recours à des 
médicaments biosimilaires plutôt qu’à des médicaments biologiques 
de référence en réponse à des pressions budgétaires.

• Les payeurs peuvent exercer un plus grand contrôle sur les décisions 
de prescription et de délivrance.

• Les médecins canadiens voudront connaître les conséquences 
en aval de la participation accrue des payeurs aux décisions de 
prescription.

• Le médecin traitant est-il tenu légalement responsable des décisions 
de prescription, malgré les politiques instituées par le payeur?

RÉPERCUSSIONS SYSTÉMIQUES 
Les médicaments biosimilaires contribuent à la durabilité du système 
de soins de santé par des coûts réduits, une concurrence accrue et une 
accessibilité améliorée aux médicaments.

CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES 
Les médicaments biologiques représentent moins de 1 % de toutes 
les ordonnances émises aux États-Unis. Néanmoins, les médicaments 
biologiques représentent 28 % des dépenses en médicaments 
d’ordonnance et on prévoit que ce chiffre augmentera de plus de  
20 % par année.15 Une tendance similaire a été observée au Canada où 
les dépenses en médicaments biologiques ont augmenté de 200 % 
de 2007 à 2015.1 L’introduction des médicaments biosimilaires offre la 
possibilité d’obtenir des prix concurrentiels qui aident à rendre leur coût 
plus abordable. Leur introduction sur le marché doit cependant être 
gérée de manière responsable.

Figure 7. . Dépenses relatives aux médicaments biologiques au Canada, 
2007 à 2015 (milliards de $).1

RÉPERCUSSIONS/DISCUSSION AU SEIN DU SYSTÈME CANADIEN DE SOINS DE SANTÉ 
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