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• Les produits médicaux non approuvés ou les utilisations non approuvées
de produits médicaux approuvés peuvent être discutés par la faculté ;
ces situations pouvant correspondre au statut d'approbation en vigueur
dans une ou plusieurs juridictions

• touchIME a demandé à la faculté responsable de la présentation de
veiller à communiquer toute référence faite à une utilisation sans
étiquette ou non approuvée

• touchIME ne cautionne explicitement ou implicitement aucun produit
non approuvé ou utilisation non approuvée en mentionnant ces
produits ou utilisations dans les activités touchIME

• touchIME décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission

Avertissement



Quelle est la similarité d'un biosimilaire ? 
Comparabilité, interchangeabilité et extrapolation

Dr Paul Cornes
Oncologue 
Comparative Outcomes Group,
Bristol, Royaume-Uni



Quel est le consensus sur l'utilisation des 
biosimilaires d'AcM parmi les oncologues ? 



ASCO, American Society of Clinical Oncology ; EAHP, European Association of Hospital Pharmacists ; EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ; 
ESMO, European Society for Medical Oncology ; OMS, Organisation mondiale de la Santé. 
1. Lyman GH, et al. J Clin Oncol. 2018;36:1260–5; 2. OMS. Disponible à l'adresse suivante : https://www.who.int/fr/news/item/18-12-2019-who-prequalifies-first-biosimilar-medicine-to-increase-
worldwide-access-to-life-saving-breast-cancer-treatment (consulté le 29 janvier 2021) ; 3. EAHP. Disponible à l'adresse suivante : www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar (consulté le 29 janvier 
2021) ; 4. Santé Canada. Disponible à l'adresse suivante : 
https://biosimilarscanada.ca/#:~:text=Health%20Canada%20authorizes%20biosimilars%20for,the%20original%20brand%20biologic%20medicine (consulté le 29 janvier 2021) ; 5. EFPIA Comité japonais 
des produits biologiques. Disponible à l'adresse suivante : http://efpia.jp/link/Final_EFPIA_J_Biosimilar_Statement-revised_v6_ENG.pdf (consulté le 29 janvier 2021).

Les biosimilaires sont préconisés par de nombreuses associations 
de professionnels de la santé à travers le monde

L'EAHP soutient le point de vue selon lequel un produit de 
référence et son ou ses biosimilaire(s) sont interchangeables et 
peuvent donc être permutés.3

Les biosimilaires vont jouer un rôle important dans les futurs 
traitements administrés aux patients atteints de cancer et 
amélioreront l'accès à des médicaments précieux.1

La disponibilité des biosimilaires a fait baisser les prix, rendant 
même les traitements innovants plus abordables et, espérons-le, 
accessibles à un plus grand nombre de personnes.2

Dre Mariângela Simão, Sous-directrice générale de l'OMS pour les 
médicaments et produits de santé

Santé Canada autorise la vente de biosimilaires en appliquant 
les mêmes normes réglementaires strictes que pour tous les 
autres médicaments biologiques, et il n'existe aucune différence 
significative sur le plan clinique en termes d'efficacité et 
d'innocuité entre un biologique et un médicament biosimilaire.4

Tous les produits biologiques, qu'ils soient originaux ou 
biosimilaires, approuvés par les autorités réglementaires 
japonaises répondent à des critères stricts d'innocuité, 
d'efficacité et de qualité.5

EFPIA Comité japonais des produits biologiques (2017).

http://www.who.int/news/item/18-12-2019-who-prequalifies-first-biosimilar-medicine-to-increase-worldwide-access-to-life-saving-breast-cancer-treatment
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar
https://biosimilarscanada.ca/#:~:text=Health%20Canada%20authorizes%20biosimilars%20for,the%20original%20brand%20biologic%20medicine
http://efpia.jp/link/Final_EFPIA_J_Biosimilar_Statement-revised_v6_ENG.pdf


Les avantages des biosimilaires pour les patients peuvent 
varier selon le pays

Tout système de 
santé peut tirer 

des bénéfices des 
biosimilaires

Dans les pays avec : Avantages potentiels de l'accès aux biosimilaires 

1. Simoens S, Vulto AG. Expert Opin Biol Ther. 2021;21:9–17; 2. Smeeding JP, et al. P T. 2019;44:54–63; 3. Kang HN, Knezevic I. Bull World Health Organ. 2018;96:281–5.

• Les contraintes exercées sur le budget des 
médicaments diminueront1

• Une marge de manœuvre pour l'innovation peut voir 
le jour1

Accès complet
aux biosimilaires

• Grâce aux biosimilaires, les patients peuvent avoir 
accès à des médicaments vitaux3

Pas d'accès ou biologie en 
général inabordable

• Le remboursement peut devenir possible2

• Les coûts directs pour les patients peuvent 
diminuer1

Accès partiel ou accès 
moyennant un paiement 

complémentaire



Qu'est-ce qu'un biosimilaire 
d'AcM et en quoi diffère-t-il de 

son produit de référence ?



Qu'entend-on par « suffisamment similaire » ?

QIE, qualité, innocuité et efficacité.
Figure adaptée de McCamish M, et al. Mabs. 2011;3:209–17. 
Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Quels objectifs pratiques un pharmacien hospitalier fixe-t-il pour les biosimilaires ?

Permutation

Biosimilaire

Qualité, innocuité et efficacité

Les biosimilaires doivent être « suffisamment 
similaires » pour ne présenter aucune 

différence cliniquement significative par 
rapport au produit biologique de référence 

Pas de différence significative dans la 
réponse immunitaire –

permettre de changer de marque à chaque 
nouveau cycle d'appel d'offres de médicaments

Extrapolation

Doit correspondre à la puissance du produit 
biologique de référence sur tous les modes 

d'action –

permettre aux pharmacies de ne stocker 
éventuellement qu'une seule marque pour 

toutes les indications approuvées

QIE comparables

Indication A

Indication C

Indication B

Indication D



Quelle est la voie d'approbation 
réglementaire des biosimilaires d'AcM ? 



Les biosimilaires font l'objet d'un développement et d'une 
réglementation par étapes1,2

1. Agence européenne des médicaments. Les médicaments biosimilaires dans l'UE Disponible à l'adresse suivante : www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-
healthcare-professionals_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2021) ; 2. Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Comprendre les 
attributs critiques 

du produit 
biologique de 

référence

Comparabilité 
analytique

Études non 
cliniques 

comparables

Comparabilité 
pharmacologique

Profil immunitaire 
comparable

Étude de 
confirmation de 
l'innocuité et de 

l'efficacité cliniques

http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Le développement et la réglementation des biosimilaires commencent 
par une compréhension approfondie du produit de référence original 

Illustration adaptée des informations de la Food and Drug Administration destinées à la réunion du 10 octobre 2018 du Comité consultatif sur les médicaments oncologiques. Disponible à l'adresse 
suivante : www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (consulté le 29 janvier 2021).
Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Un biosimilaire du rituximab doit présenter une liaison 
aux récepteurs et une biopuissance comparables sur les 
4 mécanismes pour garantir qu'il n'y a pas de différences 
cliniquement significatives par rapport au produit 
de référence

Par exemple, le rituximab présente 4 mécanismes 
de mort cellulaire à médiation par les cellules B : Ces mécanismes sont des exemples 

d'attributs de qualité critiques du produit de 
référence rituximab1. Cytotoxicité à médiation cellulaire 

dépendante des anticorps

3.
Cytotoxicité 
dépendante du 
complément

4. Phagocytose cellulaire 
dépendante des anticorps

Apoptose2.

Un produit biologique type aura 60 à 100 attributs de qualité
critiques auxquels un biosimilaire devra correspondre afin de
prédire des performances cliniques similaires

Cellule 
tueuse 
naturelle

Fcylla

Cellule B

CD20

Macrophage
Fcylla

Rituximab

Activation du 
complément

Complexe d'attaque 
membranaire

http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Chaque lot de produit biologique de 
référence est différent mais reste 

très similaire

Attributs de qualité critiques correspondants

aExemple de variation inhérente à la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps de 30 lots différents de rituximab de référence.
Illustration adaptée des informations de la Food and Drug Administration destinées à la réunion du 10 octobre 2018 du Comité consultatif sur les médicaments oncologiques. Disponible à l'adresse 
suivante : www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (consulté le 29 janvier 2021).

Cette variation fixe la plage de 
variation acceptable pour un 

biosimilaire proposé

Les médicaments biologiques, tels que le rituximab, sont fabriqués à partir de 
cellules vivantes et présentent des variations inhérentes de structure et de fonction

Lots de rituximab 
de référence aux 

États-Unis

Lots de rituximab de 
référence dans l'UE

Variation de la biopuissance du rituximaba
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http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Quelle est la similarité des biosimilaires et de leurs produits de 
référence dans la structure biochimique ?

Food and Drug Administration. Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Product. (Considérations scientifiques liées à la démonstration de la biosimilarité à un produit de 
référence). Disponible à l'adresse suivante : www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product (consulté le 
29 janvier 2021). 

Caractéristique Similitude du biosimilaire à son produit de référence

Séquence d'acides aminés
Séquence primaire

Identique

Repliement
Structure secondaire, 
tertiaire, quaternaire

Indissociable

Glycosylation et 
substances connexes

Structures identiques en quantités comparables
Les différences ne sont acceptables que si elles ne sont pas 
pertinentes sur le plan clinique

Fonctions biologiques Comparable

http://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product


Que pouvons-nous apprendre des 
données de terrain sur l'utilisation 

des biosimilaires d'AcM ?



Les données du terrain étayent le recours aux biosimilaires dans la 
pratique clinique

MA, mécanisme d'action.
1. Medicines for Europe. Biosimilars. Disponible à l'adresse suivante : www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/infographic-biosimilars.pdf (consulté le 29 janvier 2021) ; 2. Gheghescu I, Delgado-Charro MB. 
Pharmaceutics. 2021;13:48. 3. Medicines for Europe, Données du 2e trimestre de MIDAS MAT présentées à la Global Biosimilars Week (Semaine mondiale des biosimilaires) en novembre 2020. Disponible à l'adresse suivante : 
www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf (consulté le 5 février 2021) ; 4. Kurki P, et al. BioDrugs. 2017;31:83–91; 5. Barbier L, et al. Clin Pharmacol Ther. 2020;108:734–55; 6. Agence européenne des 
médicaments. Les médicaments biosimilaires dans l'UE Disponible à l'adresse suivante : www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2021) ; 7. 
Informations de la Food and Drug Administration destinées à la réunion du 10 octobre 2018 du Comité consultatif sur les médicaments oncologiques. Disponible à l'adresse suivante : www.fda.gov/advisory-committees/advisory-
committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (consulté le 29 janvier 2021). 8. Communication personnelle du Dr Paul Cornes.

Aucune différence cliniquement significative entre les biosimilaires et leur produit biologique de 
référence dans la pratique clinique

PermutationQualité, innocuité et efficacité Extrapolation

Aucune preuve de la réponse immunitaire 
accrue des biosimilaires en Europe4 

Les régulateurs européens ont 
approuvé le changement de marque4 

Interchangeabilité des biosimilaires étayée 
par 178 études cliniques de changement de 

marque (mars 2020)5

L'extrapolation est évaluée après confirmation 
de la biosimilarité6

Le processus réglementaire exige l'équivalence 
de la biopuissance dans tous les MA pour 

permettre l'utilisation des biosimilaires dans 
toutes les indications approuvées7

L'utilisation de produits biosimilaires dépasse le 
nombre de prescriptions de marques d'origine 

chaque année dans de nombreux 
pays européens8

Plus de 14 ans d'utilisation en Europe1

Plus de 70 biosimilaires approuvés 
et commercialisés2

Plus de 2 milliards de jours-patients 
d'exposition documentés3

http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/infographic-biosimilars.pdf
http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf
http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf
http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Que pouvons-nous apprendre de 
l'expérience sur le terrain de la 

permutation avec les biosimilaires ?



70-95 % d'adoption de 3 
biosimilaires d'AcM en juillet 20182

Preuve de l'expérience réelle de la permutation des biosimilaires

AcM, anticorps monoclonal.
1. The Cancer Vanguard. NHS. Disponible à l'adresse suivante : http://cancervanguard.nhs.uk/biosimilars-getting-it-right-first-time/ (consulté le 29 janvier 2021) ; 2. Données fournies avec l'aimable 
autorisation du Dr Paul Cornes du 2018 NHS Business Services Authority Medicines Optimization Dashboard (accès autorisé uniquement). 

NHS England: La stratégie d'éducation et d'information spécifique « Cancer Vanguard » 
favorise l'adoption des biosimilaires1

Médicament

Temps nécessaire 
pour atteindre 
50 % de part de 
marché (mois)

Utilisation de biosimilaires 
d'ici mai 2018 

(% de traitements)

Infliximab 17 91 %

Etanercept 13 82 %

Rituximab 5 73 %
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À chaque nouveau lancement, NHS England s'améliore 
dans l'évaluation des économies réalisées grâce 
aux biosimilaires1,2

0

100

25

50

75

In
fl

ix
im

ab

Juil. 2017 Août 2017 Sept. 17 Juil. 2018Oct. 2017 Nov. 17 Déc. 2017 Jan. 2018 Fév. 2018 Mar. 2018 Avr. 2018 Mai 2018 Juin 2018

Max. de 
confiance

Moy. 
Angleterre

Min. de 
confiance

0

100

25

50

75

Et
an

er
ce

p
t

Juil. 2017 Août 2017 Sept. 2017 Juil. 2018Oct. 2017 Nov. 2017 Déc. 2017 Jan. 2018 Fév. 2018 Mar. 2018 Avr. 2018 Mai 2018 Juin 2018

0

100

25

50

75

R
it

u
xi

m
ab

Juil. 2017 Août 2017 Sept. 2017 Juil. 2018Oct. 2017 Nov. 2017 Déc. 2017 Jan. 2018 Fév. 2018 Mar. 2018 Avr. 2018 Mai 2018 Juin 2018

http://cancervanguard.nhs.uk/biosimilars-getting-it-right-first-time/


Pourquoi les pharmaciens
sont-ils si importants ?



PC/PD

Clinique

Analytique

Non-clinique
Non-clinique

Analytique

Clinique

PC/PD

La formation en continu est essentielle, car de plus en plus de 
biosimilaires oncologiques sont approuvés dans le monde entier

PC/PD, pharmacocinétique/pharmacodynamique.
1. Generics and Biosimilars Initiative. Clinicians and regulators need to talk. Disponible à l'adresse suivante : www.gabionline.net/Biosimilars/Research/Biosimilars-clinicians-and-regulators-need-to-talk
(consulté en janvier 2021) ; 2. Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

La meilleure façon de 
découvrir la différence 
clinique d'un nouveau 
médicament ou d'une 

nouvelle indication

Le meilleur moyen de 
découvrir que deux versions 
d'un même médicament ne 

sont pas similaires

Alors que les régulateurs décident de ce qui constitue un biosimilaire sur la base d'essais analytiques, non cliniques et cliniques 
(la totalité des données probantes), les cliniciens se concentrent sur les essais cliniques1

Les produits de référence originaux doivent présenter une 
différence clinique pour être approuvés3

Les biosimilaires doivent afficher une 
similarité sur 60 à 100 essais d'équivalence3

Développement du biosimilaire
Développement du 

médicament d'origine

http://www.gabionline.net/Biosimilars/Research/Biosimilars-clinicians-and-regulators-need-to-talk


Gérer les différences dans les formulations des 
biosimilaires : quelles considérations pratiques ?

Dr Joseph Bubalo
Spécialiste de la pharmacie clinique en 
oncologie
Oregon Health & Science University
Hospital & Clinics,
Portland, États-Unis



Pourquoi les biosimilaires d'AcM ne sont-ils 
pas considérés comme des médicaments 

génériques si les deux visent à reproduire 
un produit d'origine ? 



Comparaison des produits génériques et biosimilaires

Agence européenne des médicaments. Les médicaments biosimilaires dans l'UE Disponible à l'adresse suivante : 
www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2021).

Les biosimilaires nécessitent plus d'études en vue d'une approbation 
réglementaire que les génériques afin de garantir que des différences 

mineures n'affectent pas l'innocuité ou l'efficacité

BiosimilairesGénériques

• Protéines complexes et de grande taille fabriquées 
à partir de cellules vivantes

• Ont la même séquence d'acides aminés mais 
peuvent différer légèrement du produit 
de référence

• Développement reposant sur la biosimilarité à 
l'aide d'études de comparabilité

• Affichent une grande similitude de structure, de 
fonction, d'efficacité, d'innocuité et de réponse 
immunitaire par rapport au produit de référence

• L'extrapolation des données à d'autres indications 
est possible

• Molécules de petite taille selon des 
modes de production standard et des 
structures bien définies

• Structurellement identiques au 
produit original

• Bioéquivalents ou équivalents sur le 
plan thérapeutique

• Toutes les indications approuvées pour 
les médicaments de référence peuvent 
être accordées sur la base de la 
bioéquivalence, sans avoir besoin de 
données supplémentaires

Versions successives d'un 
produit original de marque 

dont le brevet a expiré

Option de traitement 
plus abordable

Approuvé par le biais de 
raccourcis qui évitent les 
essais cliniques complets 

Similitudes

http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_fr.pdf


Quelles sont les similitudes et les différences 
de formulation entre les biosimilaires d'AcM

et les produits de référence ?



Il n'y a pas de différences cliniquement significatives entre un 
biosimilaire et son médicament de référence

SIMILITUDES1

Produit 
biologique

de référence
Médicament
biosimilaire

DIFFÉRENCES1

1. Agence européenne des médicaments. Les médicaments biosimilaires dans l'UE Disponible à l'adresse suivante : www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-
information-guide-healthcare-professionals_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2021) ; 2. Ionova Y and Wilson L. PLoS One. 2020;15:e0235076.

Identiques, sur le plan biologique (par ex. même séquence d'acides aminés pour la protéine)

Même dose et voie d'administration 

Certaines différences sont autorisées si elles n'ont aucun effet sur l'efficacité ou l'innocuité :

• Formulation (excipients)

• Présentation (par ex. poudre pour reconstitution vs solution prête à l'injection)

• Dispositif d'administration (type de stylo d'injection)

Des excipients sont ajoutés aux produits biologiques pour assurer la stabilité, la préservation 
et la facilitation de l'administration des médicaments2

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Les excipients peuvent affecter le profil d'innocuité des 
formulations biologiques

Évaluation de l'innocuité 
des excipients dans les 

formulations biologiques

Complexité de l'excipient 
quantifiée dans N=230 
formulations

Effets indésirables liés aux 
excipients (tensioactifs, 
sucres et polyols, et 
conservateurs) identifiés 
à travers les rapports 
de cas publiés

Les produits biologiques contenaient moins 
d'excipients que les médicaments à petites 
molécules

Nbre 
d'excipients 
(moyenne)

4,45 8,8

0

10

20

30

40

50

Eau Chlorure de
sodium

Polysorbate
80

Sucrose Mannitol

Produits
biologiques
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• 17 cas de réactions indésirables à des excipients biologiques ont été signalés,
notamment des réactions au point d'injection, une anaphylaxie, une hyperglycémie
et une insuffisance rénale aiguë

On a constaté une forte variabilité dans la sélection et la 
concentration des excipients dans les formulations biologiques

• Cette étude suggère que les excipients pourraient affecter le profil d'innocuité d'un
produit biologique et pourraient être à l'origine de certains EI chez certains patients :
une analyse plus poussée pour inclure les EI au-delà des rapports de cas est justifiée

EI, effets indésirables.
Ionova Y and Wilson L. PLoS One. 2020;15:e0235076.

Les excipients les plus courants dans les 
formulations biologiques (%)



Quel est le potentiel de modification de la 
réponse immunitaire lors de la permutation 

entre des biosimilaires d'AcM ?



La réponse immunitaire est évaluée pendant le développement 
des biosimilaires, conformément aux exigences réglementaires

1. Barbier L, et al. Clin Pharmacol Ther. 2020;108:734–55; 2. Agence européenne des médicaments. Les médicaments biosimilaires dans l'UE Disponible à l'adresse suivante : 
www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf (consulté le 29 janvier 2021).

AAM, Anticorps anti-médicament ; AcM, anticorps monoclonal ; CE, Commission européenne ; PS, professionnels de santé. 

On craint que la réponse immunitaire 
accrue ne soit due à une exposition à 
des ensembles d'épitopes 
potentiellement différents lors de la 
permutation entre des versions très 
similaires d'un médicament biologique1

La formation d'AAM pourrait 
entraîner des problèmes d'innocuité 
ou une perte d'efficacité 
du traitement1

Le guide d'information destiné aux professionnels de la 
santé élaboré conjointement par l'Agence européenne du 
médicament et la Commission européenne indique que :2

« Il n'y a pas non plus de raison de croire qu'une 
permutation entre deux médicaments biologiques 

hautement similaires est susceptible d'entraîner une 
réponse immunitaire nocive »

Des données de réponse immunitaire sont requises 
pour l'approbation réglementaire des biosimilaires et 
une surveillance post-commercialisation est effectuée2

Biosimilaire 
d'AcM

AAM

Objectif Objectif

L'augmentation de la réponse immunitaire est l'une des principales préoccupations exprimées en 
cas de permutation entre un médicament biologique de référence et un médicament biosimilaire1

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Le potentiel immunogène des biosimilaires d'AcM

Le trastuzumab a un faible potentiel immunogène, ce qui limite le risque d'EI liés à la 
réponse immunitaire1

1. Barbier L, et al. Br J Cancer. 2019;21:199–210; 2. Taïeb J, et al. Clin Colorectal Cancer. 2020;S1533-0028:30143–2.

Biosimilaire du 
trastuzumab

Formation d'AAM (données de l'étude d'innocuité de 
phase III)

ABP 980 Trastuzumab-anns
(Kanjinti)

Deux patients ont développé des anticorps de liaison. Aucun des deux n'a été 
testé positif pour la neutralisation d'anticorpsa

Un patient avec des AAM (groupe de permutation) de liaison et non neutralisantb

CT-P6 Trastuzumab-pkrb (Herzuma) NRc

Tous les tests d'AAM post-perfusion ont été négatifsd

MYL 14010 Trastuzumab-dkst 
(Ogivri)

AAM similaires entre les groupesc

PF-05 Trastuzumab-gyyp
(Trazimera)

Un patient a développé des AAM (UE-PR)c 

Aucun patient présentant des AAM pour le PF-05 contre un patient pour le PRd

SB3 Trastuzumab-dttb
(Ontruzant)

AAM 0,7 % vs 0,0 % pour SB3 et le PRd

0,7 % dans les deux groupese

AAM, anticorps anti-médicament ; AcM, anticorps monoclonal ; CPNPC, cancer du poumon non à petites cellules ; EI, effet indésirable ; NR, non rapporté ; PR, produit de référence. 
aRésultats de la mise en place du néoadjuvant ; bRésultats du bras de traitement à permutation unique par rapport au bras continu en phase adjuvante de l'étude ; cRésultats de l'innocuité de l'essai de 
phase III dans la population atteinte d'un cancer du sein métastatique ; dLes résultats rapportés sont les résultats d'innocuité de l'essai de phase III chez des patientes atteintes d'un cancer du sein au 
stade précoce (période néoadjuvante) ; eRésultats de la sécurité de l'essai de phase III chez des patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce (période néoadjuvante + adjuvante).

Biosimilaires du bevacizumab
• Faible taux de développement d'AAM

(0,6 % des patients) dans les essais cliniques
portant sur le bevacizumab comme PR pour
tous les types de tumeurs2

• Taux de développement d'AAM aussi faible
dans les essais de comparabilité des
patients atteints de CPNPC et d'autres
indications recevant du bevacizumab
biosimilaire et du bevacizumab d'origine2



Quelles mesures peuvent être prises 
pour gérer les effets secondaires 

associés aux perfusions de 
biosimilaires d'AcM ? 



Les réactions liées aux perfusions sont les effets secondaires les 
plus courants des AcM et sont généralement gérables

Les prémédications sont considérées comme la procédure standard pour minimiser le risque de 
RLP avec les AcM

AcM, anticorps monoclonaux ; AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens ; RLP, réaction liée à la perfusion.
Caceres M, et al. Ther Clin Risk Manag. 2019;15:965–77.

Prémédication, qui peut 
inclure le paracétamol, 
les antihistaminiques, 

les corticostéroïdes 
(AINS utilisés en de 

rares occasions)

Ralentir la vitesse de 
perfusion, interrompre 

la perfusion, fractionner 
la dose ou recommencer 

le traitement

Induire une 
désensibilisation 

pharmacologique et une 
tolérance immunitaire 

temporaire ou fractionner 
la dose

Utilisation d'oxygène, 
d'agents bêta-agonistes, 

de corticostéroïdes, 
de thérapie liquidienne 

intraveineuse ou 
d'antipyrétiques

Stratégies
d'administration

Selon le type 
d'AcM et la gravité 

de la RLP
Autres mesures Thérapie médicale



Quelles sont les difficultés pratiques pour 
garantir la stabilité des biosimilaires d'AcM et le 

stockage et la préparation appropriés des produits ?

Hisanaga Nomura
Pharmacien,
The Japan Agency for Medical 
Research and Development,
Tokyo, Japon



Quel est l'impact des conditions 
de stockage sur la stabilité des 

produits biologiques à base 
d'AcM pour les tumeurs solides ? 



Une température élevée est un facteur de stress important et peut conduire à une instabilité des AcM 

avec une agrégation irréversible et une perte de la fonction des protéines

Des facteurs physiques pendant le stockage et la manipulation 
peuvent influencer la stabilité des AcM

AcM, anticorps monoclonal.
Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8.

Les AcM sont des protéines 
complexes qui sont sensibles 
aux processus chimiques et 
physiques qui favorisent leur 
dégradation et leur 
dénaturation

• Y compris la formation d'agrégats 
solubles et de précipités insolubles, 
et l'adsorption sur les surfaces

Les changements structurels introduisent 
une instabilité physique dans l'AcM et 
modifie ses propriétés physiques

L'instabilité des AcM entraîne une 
perte d'efficacité thérapeutique

Les changements de température 
et d'autres facteurs de stress 
peuvent modifier la structure 
moléculaire des AcM



Quelles mesures doivent être prises 
pour garantir le stockage approprié 

des produits biologiques à base 
d'AcM pour les tumeurs solides ?



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

Maintenir la sécurité 
de la chaîne du froid 
« à température 
contrôlée »
• Pendant le transport jusqu'à la 

pharmacie de l'hôpital

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 AcM sont conservés dans 

un emballage secondaire 
pour protéger la solution de 
la lumière

• Cela permet d'éviter les 
réactions d'oxydation, qui 
peuvent compromettre la 
stabilité chimique des AcM

Pharmacie

AcM, anticorps monoclonal.
Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8.



Quelles sont les mesures pratiques 
prises par l'équipe de la pharmacie pour 
préparer les produits biologiques à base 

d'AcM en vue d'une administration 
parentérale chez les patients 

présentant des tumeurs solides ?



La technique aseptique de préparation des perfusions d'AcM est 
importante pour garantir la stérilité et l'innocuité du produit reconstitué

Parcours de préparation aseptique1

1. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. Chemotherapy preparation – the Pharmacy Aseptic Unit. Disponible à l'adresse suivante : www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/leeds-cancer-centre/your-
treatment/chemotherapy/chemotherapy-delivery/chemotherapy-preparation/chemotherapy-preparation-the-pharmacy-aseptic-unit/ (consulté le 26 janvier 2021) ; 2. Laptos T and Omersal J. Exp 
Ther Med. 2018;15:3161–8; 3. Beaney AM. Au nom de la Royal Pharmaceutical Society et du Comité d'assurance qualité pharmaceutique du NHS. 2016. Disponible à l'adresse suivante : 
www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps-
--qaaps-standards-document.pdf (consulté le 27 janvier 2021). 

AcM, anticorps monoclonal.

1. Un pharmacien 
spécialisé en oncologie 
examine l'ordonnance

2. Un pharmacien 
spécialisé en asepsie 
examine l'ordonnance

4. Les ingrédients 
sont recueillis et 
contrôlés

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

6. Contrôle final 
effectué par le 
pharmacien

7. Envoie à l'unité 
ou conservé au 
réfrigérateur

Pharmacie

Unité aseptique

Unité ou service aseptiqueSalle blanche Zone de largageSalle de stockage

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

3. Étiquette générée par le 
patient

Zone de réception

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

• Réduit le niveau de dégradation des produits d'AcM

Contrôles de validité à chaque étape pour assurer la traçabilité et l'innocuité2,3

https://www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/leeds-cancer-centre/your-treatment/chemotherapy/chemotherapy-delivery/chemotherapy-preparation/chemotherapy-preparation-the-pharmacy-aseptic-unit/
https://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf


Comment les hôpitaux peuvent-ils mettre 
en œuvre les meilleures pratiques de 

préparation et de stockage des produits 
biologiques à base d'AcM ?



Optimiser l'administration des produits biologiques à base d'AcM

Une collaboration est nécessaire entre les pharmaciens, les médecins et les infirmiers pour faciliter 
l'administration précise et opportune des médicaments biologiques à base d'AcM pour les patients1,2

1. Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8; 2. Beaney AM. Au nom de la Royal Pharmaceutical Society et du Comité d'assurance qualité pharmaceutique du NHS. 2016. Disponible à 
l'adresse suivante : 
www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---
qaaps-standards-document.pdf (consulté le 27 janvier 2021).

Intégrer un système d'assurance 
de la qualité

Veiller à ce que l'ensemble 
du personnel de santé 

comprenne bien son rôle et 
ses responsabilités

Utiliser un étiquetage clair 
et sans ambiguïté pour éviter 
les erreurs

Suivre les procédures 
opérationnelles 
permanentes approuvées

Pharmaciens Médecins

Infirmiers

Travail 
d'équipe

Se tenir informé(e) des 
pratiques de prescription et 
de préparation des produits 

biologiques à base d'AcM

AcM, anticorps monoclonal.

http://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf

