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GRASTOFIL
MC – Neutropénie 

DÉCEMBRE 2016 
 
Marque de commerce : Grastofil 
Dénomination commune : Filgrastim 
Fabricant : Apobiol 
Forme : Solution injectable (seringue) 
Teneur : 600 mcg/ml (0,5 ml) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire GrastofilMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la 
neutropénie, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
 
AVANT-PROPOS  

Selon les dispositions législatives et réglementaires de Santé Canada, GrastofilMC est un produit 
biologique ultérieur (PBU), c’est-à-dire un produit biologique dont la structure et la composition 
moléculaire sont semblables à celles d’un produit biologique novateur. La mise en marché d’un 
PBU vise principalement à réduire le fardeau économique pour le patient ainsi que pour le tiers 
payeur, qu’il soit public ou privé.  
 
Les médicaments biologiques sont fabriqués à partir de cellules ou d’organismes vivants. 
Contrairement à celle des médicaments génériques, la structure de ces produits est beaucoup 
plus complexe et variée. Leur processus d’approbation par les organismes réglementaires 
diffère donc de celui des médicaments génériques. Des exigences spécifiques aux PBU, 
basées sur une analyse scientifique rigoureuse, ont été développées. Au Canada, des lignes 
directrices sont disponibles pour soutenir les fabricants lors d’une demande d’homologation 
d’un PBU (Lignes directrices à l’intention des promoteurs : Exigences en matière de 
renseignements et de présentation relatives aux produits biologiques ultérieurs (PBU), Santé 
Canada 2010). Selon ces lignes directrices, l’approbation d’un PBU repose en premier lieu sur 
la démonstration de sa similarité avec le médicament biologique de référence, basée sur un 
exercice rigoureux de caractérisation qui englobe la comparaison des propriétés physico-
chimiques, de l’activité biologique, des propriétés immunochimiques (le cas échéant), de la 
pureté, des impuretés, des contaminants et de la quantité. Lorsque la biosimilarité est 
démontrée de façon satisfaisante, des données comparatives non cliniques et cliniques entre le 
PBU et le médicament de référence sont analysées pour soutenir les indications cliniques 
demandées par le fabricant. Les données soumises peuvent être moindres que celles exigées 
pour les médicaments novateurs, car l’extrapolation des indications du médicament de 
référence est possible, selon certains critères. L'extrapolation doit toutefois être fondée 
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notamment sur le mécanisme d'action, le mécanisme physiopathologique de la maladie ou des 
affections en cause, le profil d'innocuité et les expériences cliniques liées au médicament 
biologique de référence. Par ailleurs, Santé Canada exige un suivi de pharmacovigilance plus 
exhaustif pour les PBU afin de s’assurer de leur innocuité à long terme. Conséquemment, 
l’INESSS évalue les demandes d’inscription des PBU en tenant compte de ces éléments.  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

GrastofilMC est un PBU du filgrastim, dont le produit de référence est NeupogenMC. Le filgrastim 
est un facteur de croissance granulocytaire dont l’action consiste à régulariser la production des 
polynucléaires neutrophiles dans la moelle osseuse. GrastofilMC est approuvé par Santé Canada 
pour la prévention ou le traitement de la neutropénie, et les libellés des indications cliniques 
sont les mêmes que celles de NeupogenMC. NeupogenMC est présentement inscrit sur les listes 
des médicaments à la teneur de 300 mcg/ml (fioles de 1 ml et de 1,6 ml), selon certaines 
conditions. Il s’agit de la première évaluation de GrastofilMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de GrastofilMC, l’INESSS s’est penché sur les éléments 
suivants : 
 les données de caractérisation qui soutiennent sa biosimilarité avec le produit de 

référence; 
 les études de pharmacocinétique et de pharmacodynamie comparatives avec le produit 

de référence rapportées dans la publication de Jilma (2014); 
 l’étude clinique sur son innocuité rapportée par Jilma; 
 les fondements scientifiques qui appuient l’extrapolation des indications qui lui sont 

reconnues. 
 
C’est l’évaluation de ces éléments qui rend possible la confirmation de la similarité de 
GrastofilMC  avec la formulation de NeupogenMC commercialisé au Canada et qui permet 
l’extrapolation des bénéfices cliniques et du profil d’innocuité du produit novateur au GrastofilMC. 
 
Données de caractérisation 
Les données non publiées évaluées par Santé Canada qui comparent la caractérisation du PBU 
du filgrastim avec son produit de référence ont été revues afin d’apprécier les différences 
pouvant exister entre ceux-ci. L’analyse approfondie de ces données confirme que la 
caractérisation de chacun des produits est comparable et que cela est conforme aux normes 
exigées pour la démonstration de la biosimilarité du GrastofilMC avec le NeupogenMC. 
 
Études cliniques comparatives 
Le programme de développement clinique de GrastofilMC avait initialement pour but de 
démontrer la similarité des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques entre 
GrastofilMC et la formulation de NeupogenMC approuvée en Europe (EU). Les études KWI-300-
101, KWI-300-102 et KWI-300-103 ont été réalisées dans ce contexte (Jilma). Il est à noter que 
ces études ont été effectuées avec une formulation de GrastofilMC issue du processus II de 
fabrication, qui est différent de celui de la formulation actuellement commercialisée 
(processus III). 
 
Ces études sont des essais de phase I, à répartition aléatoire et à double insu effectuées chez 
des sujets sains qui ont reçu une dose unique de 5 mcg/kg de filgrastim par voie intraveineuse 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 

(KWI-300-101), une dose unique de 75 mcg et de 150 mcg par voie sous-cutanée (KWI-300-
102) ou une dose répétée de 5 mcg/kg/jour par voie sous-cutanée (KWI-300-103). Les 
paramètres pharmacocinétiques évalués incluent la surface sous la courbe (SSC), la 
concentration en fonction du temps et la concentration plasmatique maximale (Cmax). Pour ce 
qui est de l’évaluation de la pharmacodynamie, la Cmax et la SSC du nombre absolu de 
neutrophiles (NAN) ont été évaluées après l’administration des produits.  
 
La réalisation d’études comparatives permettant l’appréciation de données de 
pharmacocinétique et de pharmacodynamie sur les  différentes doses reconnues de filgrastim, 
de même que sur les deux voies d’administration est un élément important de ce dossier. Les 
résultats de ces études montrent que les paramètres pharmacocinétiques de GrastofilMC sont 
comparables à ceux de la formulation européenne de NeupogenMC. En effet, les intervalles de 
confiance des ratios de la SSC et de la Cmax des deux produits évalués sont compris entre 80 % 
et 125 %. Notons que les concentrations plasmatiques de GrastofilMC (processus II de 
fabrication) avaient tendance à être numériquement inférieures à celles observées sous 
NeupogenMC EU. En ce qui concerne les paramètres pharmacodynamiques, ceux-ci sont 
également  similaires entre les produits puisque les normes de bioéquivalence utilisées au 
Canada sont rencontrées.  
 
Au cours du développement clinique de GrastofilMC, des modifications ont été apportées au 
processus de fabrication de ce produit, principalement au niveau de la purification. La 
formulation de GrastofilMC commercialisée au Canada est d’ailleurs issue de ce processus 
(processus III). Ainsi, l’étude GCSF-SUIN-05SB01-3FA-(5) (Jilma) a été menée afin de 
démontrer la similarité des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques entre 
la formulation de GrastofilMC issue du processus III de fabrication et les formulations de 
NeupogenMC EU et américaine (É.-U.) ainsi qu’entre les deux formulations de NeupogenMC. La 
formulation de NeupogenMC É-U. est par ailleurs la même que celle commercialisée au Canada. 
Il s’agit donc d’un essai en chassé-croisé de phase I à trois périodes, à répartition aléatoire et à 
double insu. Les sujets sains ont reçu GrastofilMC, NeupogenMC EU et NeupogenMC É.-U. 
subséquemment à raison d’une dose unique de 300 mcg de filgrastim par voie sous-cutanée. 
 
Cette étude permet de confirmer que les paramètres pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques de GrastofilMC issu du processus III sont comparables à ceux de son 
produit de référence, qu’il soit de source EU ou É.-U. Même si les concentrations plasmatiques 
de GrastofilMC ont tendance à être numériquement supérieures à celles observées avec les deux 
formulations de NeupogenMC, les intervalles de confiance des ratios des paramètres 
pharmacocinétiques sont compris dans les limites établies. Les mêmes constats peuvent être 
faits entre les deux formulations de NeupogenMC (source EU et É.-U.).  
 
Bien qu’il soit rassurant d’avoir des données comparatives entre les formulations 
commercialisées au Canada du PBU du filgrastim et de NeupogenMC, cette étude n’apporte 
aucune information sur la comparabilité entre GrastofilMC issu du processus III et celui du 
processus II. Cela aurait été souhaitable afin de pouvoir utiliser les résultats des études KWI-
300-101, KWI-300-102 et KWI-300-103 comme preuve pour soutenir la démonstration de la 
similarité du PBU avec le produit de référence au Canada. De surcroît, certaines observations 
concernant les concentrations plasmatiques de GrastofilMC dans les différentes études de 
pharmacocinétiques soulèvent une incertitude quant à l’extrapolation possible des données 
obtenues avec la formulation issue du processus II à la formulation issue du processus III. En 
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effet, bien que les intervalles de confiance des ratios des paramètres pharmacocinétiques 
soient compris dans les limites acceptables, on observe une tendance inverse des courbes des 
concentrations plasmatiques de GrastofilMC par rapport à celles du produit de référence selon le 
processus de fabrication utilisé. Cela suggère que le changement du processus de fabrication 
pourrait avoir un effet sur le profil d’efficacité, d’innocuité et d’immunogénicité du PBU. De l’avis 
des experts consultés, la conduite d’essais cliniques comparant la formulation issue du 
processus III du PBU par rapport au produit novateur permettrait de mettre en lumière les 
réelles répercussions cliniques. 
 
En somme, les données analysées ne sont pas suffisamment robustes pour permettre à 
l’INESSS de valider que les bénéfices cliniques et l’innocuité de GrastofilMC issu du processus III 
peuvent être considérés similaires à ceux de NeupogenMC commercialisé au Canada. En effet,  
une seule étude de pharmacocinétique et de pharmacodynamique n’est pas suffisante pour 
extrapoler les résultats des études sur GrastofilMC issu du processus II à celui issu du processus 
III, d’autant plus qu’elle ne porte que sur une dose unique de filgrastim administrée par voie 
sous-cutanée.  
 
Étude clinique sur l’innocuité 
L’étude KWI-300-104 (Jilma) est un essai de phase III non comparatif, multicentrique et à devis 
ouvert. Elle a pour but d’évaluer l’innocuité de doses répétées de GrastofilMC, issu du processus 
II de fabrication, chez 120 patientes atteintes d’un cancer du sein de stade IIA, IIB ou IIIA et 
recevant une chimiothérapie connue pour induire une neutropénie (docétaxel, doxorubicine et 
cyclophosphamide). Une analyse d’efficacité exploratoire portant sur la durée de neutropénie 
sévère (définie par un NAN en deçà de 0,5 x 109/ l) lors du premier cycle de chimiothérapie était 
également effectuée. L’étude était composée de 3 périodes de traitement : la phase préliminaire 
(jusqu’à 3 semaines), la phase de traitement (6 cycles d’une durée de 3 semaines chacun) et la 
période de suivi de l’innocuité (jusqu’à 30 semaines après la fin de la chimiothérapie). Le PBU 
du filgrastim était administré par voie sous-cutanée pendant la phase de traitement, à raison 
d’une dose de 5 mcg/kg/jour, arrondie à la dose la plus proche d’une seringue préremplie de 
300 mcg ou 480 mcg. Le traitement débutait au deuxième jour de chaque cycle de 
chimiothérapie et se poursuivait pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours.  
 
Les résultats de l’étude montrent que les effets indésirables les plus fréquents avec GrastofilMC 
sont la nausée (53,3 %) et les douleurs osseuses (66,7 %). En ce qui a trait à l’efficacité, la 
durée moyenne de neutropénie sévère est de 1,4 jour (écart-type 1,07). Un exercice de 
comparabilité a été effectué rétrospectivement à l’aide d’études semblables publiées 
précédemment avec NeupogenMC (Green 2003, Holmes 2002). Or, l’incidence de douleurs 
osseuses est significativement plus élevée dans l’étude KWI-300-104 que ce qui a été rapporté 
avec les études de Green et Holmes (36 % et 42 %). Par ailleurs, la durée moyenne de 
neutropénie sévère était semblable à ce qui avait été rapporté dans les études de Green et de 
Holmes, soit de 1,6 jour et de 1,8 jour, respectivement.  
 
Le niveau de preuve de cette étude est faible et l’absence de comparaison directe avec le 
produit de référence ne nous permet pas de tirer des conclusions sur le profil d’innocuité de 
GrastofilMC par rapport à ce dernier. La comparaison des résultats avec ceux d’études 
semblables avec NeupogenMC est jugée inappropriée puisqu’elle comporte plusieurs limites 
méthodologiques. Parmi ces limites, mentionnons l’hétérogénéité des chimiothérapies, les 
stades de la maladie et les seuils de récupération du NAN.  
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La formulation de GrastofilMC évaluée lors de l’essai KWI-300-104 est également issue d’un 
procédé de fabrication différent (processus II) de celle qui est commercialisée (processus III). 
En raison des préoccupations précédemment émises, les experts sont d’avis que les données 
d’innocuité de cette étude peuvent difficilement être extrapolées au PBU du filgrastim à l’étude.   
 
Extrapolation des indications 
Toutes les indications reconnues de GrastofilMC ont été accordées par extrapolation sur la base 
d’arguments scientifiques. L’INESSS a apprécié ces arguments, toutefois il juge que ceux-ci ne 
sont pas suffisamment appuyés pour soutenir l’éventail d’indications, principalement en raison 
de l’incertitude sur le plan de la similarité des bénéfices cliniques et de l’innocuité entre 
GrastofilMC et NeupogenMC actuellement commercialisé au Canada. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont majoritairement d’avis que GrastofilMC ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de la neutropénie.   
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 L’analyse approfondie des données comparatives sur la caractérisation du PBU du 

filgrastim par rapport au produit de référence démontre que ces deux produits sont 
biosimilaires. 

 Une seule étude documente la similitude du profil pharmacocinétique et 
pharmacodynamique des formulations commercialisées au Canada de GrastofilMC et 
de NeupogenMC.  

 Des changements dans le procédé de fabrication en cours du développement 
clinique suscitent certaines préoccupations qui ne permettent pas d’extrapoler les 
résultats des études sur GrastofilMC issu d’un processus différent de celui de la 
formulation actuellement commercialisée au Canada.  

 La démonstration d’une similarité entre GrastofilMC commercialisé au Canada et 
NeupogenMC sur le plan des bénéfices cliniques et de l’innocuité n’est pas clairement 
établie. 

 En raison de l’incertitude sur le plan de la similarité des bénéfices cliniques et de 
l’innocuité entre GrastofilMC et NeupogenMC, les arguments scientifiques soutenant 
l’éventail d’indications de GrastofilMC obtenues par extrapolation ne sont pas jugés 
suffisamment robustes.  

 
Motifs de la position minoritaire  
 Les résultats cliniques de l’essai non comparatif de phase III, bien qu’imparfaits, 

viennent confirmer que GrastofilMC procure les mêmes bénéfices cliniques que son 
produit de référence, d’autant plus que les données de caractérisations sont 
conformes.  
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