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Les médicaments biosimilaires, c'est quoi ?
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Quelle est la « similitude » des biosimilaires ? 

Qu'est-ce que cela implique pour la pratique de la pharmacie ?

Qualité, innocuité et efficacité comparables

Pas de différence significative dans la réponse immunitaire

Activité biologique similaire dans tous les modes d'action

Interchangeabilité et permutation entre les marques1,2

Confiance : aucune différence cliniquement significative entre un produit biosimilaire et un produit
de référence1,2

Extrapolation : les pharmacies peuvent stocker une marque pour toutes les 
indications approuvées1,2

Comparés au produit biologique de référence, les biosimilaires d'AcM ont les caractéristiques
suivantes :1,2

L'échange d'un 
médicament contre un 
autre doit avoir le 
même effet clinique1

Produit biologique

Biosimilaire 2Biosimilaire 1

Pharmacien

Un médicament est dispensé à la place d'un autre dans la 
pharmacie, sans consultation du prescripteur1

• L'approbation réglementaire des biosimilaires d'AcM nécessite la preuve d'une réponse immunitaire similaire
au produit biologique de référence1

• Interchangeabilité des biosimilaires étayée par 178 études cliniques de permutation de marque (mars 2020)3

• En raison de l'expiration du brevet original, de nombreux produits biologiques
approuvés sont désormais disponibles sous forme de « biosimilaires »1

• Les biosimilaires d'AcM présentent une grande similitude avec leur produit
biologique de référence1

• Les régulateurs européens ont approuvé le changement de marque4

Médecin

Le médecin prescrit un médicament au lieu d'un autre 
avec la même intention thérapeutique1

Interchangeabilité, permutation et substitution

INTERCHANGEABILITÉ

SUBSTITUTION

PERMUTATION
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Prémédication, qui peut inclure le paracétamol, les 
antihistaminiques, les corticostéroïdes
(AINS utilisés en de rares occasions)

Selon le type d'AcM et la gravité de la réaction : ralentir
la vitesse de perfusion, interrompre la perfusion, 
fractionner la dose ou reprendre le traitement

Induire une désensibilisation pharmacologique et une
tolérance immunitaire temporaire ou fractionner la dose

Utiliser de l'oxygène, des agents bêta-agonistes, 
des corticostéroïdes, une thérapie liquidienne
intraveineuse ou des antipyrétiques

Stratégies de 
pré-administration

Gérer et surveiller la perfusion

Autres mesures

Thérapie
médicale

Gestion des réactions liées à la perfusion5

Maintenir la sécurité de la 
chaîne du froid

« à température contrôlée »
• Pendant le transport chez le 

pharmacien et le prestataire de 
soins de santé

Stocker entre
2 et 8 ˚C 

• Jusqu'à ce que la 
préparation soit effectuée 
dans des conditions 
d'asepsie contrôlées ou par 
administration

Protéger de la lumière

• Les facteurs de stress, par exemple les 
changements de température, peuvent 
dégrader ou dénaturer la structure de la 
protéine d'AcM, ce qui entraîne une 
instabilité et une perte d'efficacité

• Les réactions liées à la perfusion sont l'effet secondaire le plus fréquent lors de l'administration d'une
AcM et sont généralement gérables

• Un bon transport et un bon stockage des AcM 
sont essentiels pour maintenir leur stabilité

• Les AcM sont conservés dans un 
emballage secondaire pour 
protéger la solution de la lumière

• Cela permet d'éviter les réactions
d'oxydation qui peuvent
provoquer une instabilité
chimique

Aspects pratiques de l'administration des biosimilaires d'un AcM
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Transport, stockage et manipulation des AcM6

Au niveau de la 
pharmacie
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• La technique aseptique sert à garantir la stérilité et l'innocuité du produit reconstitué7

1. Un pharmacien spécialisé en oncologie examine l'ordonnance

4. Les constituants sont recueillis et contrôlés

5. Produit préparé à l'aide d'une hotte à flux laminaire

6. Contrôle final effectué par le pharmacien

7. Envoi à l'unité ou conservé au réfrigérateur

Unité
aseptique

Salle blanche

Zone de largage

• Réduire le risque de contamination microbienne 
• Réduire le risque d'erreurs dans la préparation

2. Un pharmacien spécialisé en asepsie examine l'ordonnance

3. Étiquette générée par le patient
Zone de 

réception

• S'assurer que les AcM préparés sont 
appropriés pour le patient

• Réduire le niveau de dégradation des 
produits d'AcM

Contrôles de validité à chaque étape pour assurer la 
traçabilité et l'innocuité6,8

Parcours de préparation aseptique

Préparation d'AcM biologiques pour l'administration
parentérale chez les patients atteints de tumeurs solides

Pharmacie

Salle de 
stockage

Unité ou 
service 

aseptique
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Les conseils fournis par cette aide à la pratique n'ont pas pour but d'influencer directement les soins aux patients. Les
médecins doivent continuer à évaluer l'état de leurs patients, les contre-indications éventuelles et examiner toute
information pertinente sur les produits du fabricant ou les recommandations d'autres autorités, avant d'envisager des
procédures, des médicaments ou d'autres modes de diagnostic ou de thérapie décrits ici.
Notre aide à la pratique ne constitue pas une approbation implicite d'un produit ou d'une utilisation. touchONCOLOGY® ne
peut garantir l'exactitude, l'adéquation ou l'exhaustivité de toute information et ne peut être tenu responsable de toute
erreur ou omission.

AcM anticorps monoclonal

AINS anti-inflammatoire non stéroïdien

www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Pro
fessional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation
%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf (consulté
le 26 janvier 2021).
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