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ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Innocuité de la substitution
 et de l’interchangeabilité des médicaments biologiques  

Le présent COUP D’ŒIL propose les faits saillants de l’État des connaissances intitulé Innocuité de la 
substitution et de l’interchangeabilité des médicaments biologiques que vient de diffuser l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). La progression importante de l’usage des 
médicaments biologiques entraîne une pression financière intenable sur les régimes publics d’assurance 
médicaments et peut compromettre l’accès aux thérapies innovantes. C’est dans ce contexte que le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé à l’INESSS de produire un état des 
connaissances sur les risques associés à la substitution et à l’interchangeabilité de ces médicaments.

La mise en marché des médicaments biosimilaires, dont l’usage le plus important est observé en 
Europe, vise à réduire le fardeau économique associé aux médicaments biologiques ce qui favorise 
l’accès à ce type de traitement. Au Québec, malgré la mise en application en 2017 par le MSSS de règles 
restrictives favorisant l’expansion du marché des biosimilaires, leur usage demeure faible. Pourtant, les 
biosimilaires semblent largement acceptés par les cliniciens qui s’opposent en général peu à l’amorce de 
ce traitement pour un patient qui n’a jamais pris le produit de référence (patient naïf ). Cependant, des 
craintes subsistent pour les personnes déjà en traitement avec un médicament biologique de référence, 
notamment en ce qui concerne l’immunogénicité qui pourrait être engendrée par une substitution.

Ce COUP D’ŒIL aborde dans un premier temps ce que sont les médicaments biosimilaires, les types de 
substitution et le concept d’immunogénicité des médicaments biologiques. Il présente ensuite les constats 
tirés de la littérature scientifique quant à l’innocuité de la substitution des médicaments biologiques, les 
caractéristiques des politiques mises en application pour favoriser l’usage des biosimilaires ainsi que 
les prises de position des sociétés savantes et la perspective des cliniciens québécois consultés dans le 
cadre du projet. 

Il est possible de consulter l’État des connaissances sur le site inesss.qc.ca
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https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Biosimilaires_EC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Biosimilaires_EC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/accueil.html


2 Innocuité de la substitution et de l’interchangeabilité des médicaments biologiquesCOUP D’ŒIL

LES BIOSIMILAIRES

Un médicament biosimilaire est une réplique d’un médicament biologique dont le brevet a expiré. Il ne peut 
être considéré comme identique à la molécule originale en raison de la nature des processus de production 
faits à partir d’organismes vivants (cellules ou tissus) qui peuvent introduire des variations dans le profil de 
glycosylation ou d’autres modifications post-traductionnelles de la protéine produite. Ainsi, même avec une 
séquence identique en acides aminés, une efficacité et des effets indésirables semblables au médicament 
biologique de référence, un médicament biosimilaire n’est pas un générique.

LES TYPES DE SUBSTITUTION

Il y a substitution lors du remplacement d’un médicament biologique de référence par un biosimilaire, du 
remplacement de 2 biosimilaires entre eux ou d’un biosimilaire par le médicament de référence. Il y a 2 types 
de substitution :

 − L’immunogénicité est la capacité d’une molécule à induire 
une réponse immunitaire chez un individu.

 − Dans le cas des médicaments biologiques, elle se traduit 
généralement par la formation d’anticorps contre le 
médicament ou par une réaction d’hypersensibilité lorsque 
le système immunitaire reconnaît le produit biologique 
comme une molécule allogène.

 − La perte d’efficacité d’un médicament biologique en 
fonction du temps n’est pas un phénomène exclusivement 
causé par l’immunogénicité. Elle peut être engendrée 
par une progression naturelle de la pathologie ou une 
élimination plus rapide du médicament.

 − L’autorisation d’un biosimilaire par Santé Canada est 
fondée sur la qualité des données relatives à l’innocuité et 
à l’efficacité. De plus, l’immunogénicité d’un médicament 
biologique doit être réévaluée lors de tout changement 
qui survient dans le processus de fabrication.

Substitution médicale Substitution non médicale

Elle est faite à la suite de la décision du médecin 
qui en a discuté avec son patient.

Elle est déterminée par une politique 
administrative. La décision est ainsi prise par 
l’État, la province ou le pays concerné sans que 
l’approbation du médecin soit requise.

CE QU’IL FAUT SAVOIR À PROPOS DE L’IMMUNOGÉNICITÉ  
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INNOCUITÉ DE LA SUBSTITUTION DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES :                                         
CE QUE LES REVUES SYSTÉMATIQUES EN DISENT                                     

Des revues systématiques de la littérature ont été faites pour vérifier s’il existe une différence statistiquement 
significative quant à la perte de l’efficacité du traitement, à l’immunogénicité, au taux de rétention et aux effets 
indésirables entre des personnes chez qui une substitution du traitement est faite et celles qui poursuivent 
leur traitement initial. 

Ces revues systématiques n’ont pas permis de mettre en évidence une différence statistiquement significative 
entre les personnes chez qui une substitution du traitement a été effectuée comparativement aux personnes 
qui ont poursuivi leur traitement initial, et ce, pour tous les paramètres à l’étude.

Le tableau suivant présente les niveaux de preuve associés aux résultats observés dans la littérature, selon le 
type de pathologie à l’étude : 

CARACTÉRISTIQUES DES POLITIQUES MISES EN APPLICATION DANS D’AUTRES PAYS        
OU PROVINCES CANADIENNES POUR FAVORISER L’USAGE DES BIOSIMILAIRES 

La majorité des politiques analysées favorisent le transfert des patients traités par un médicament 
biologique de référence vers un biosimilaire, sans toutefois l’imposer à tous. Certaines politiques recourent 
à des mesures incitatives financières, à des politiques de quotas, etc. 

Seulement quelques pays européens ainsi que deux provinces canadiennes, la Colombie-Britannique et 
l’Alberta, appliquent des politiques qui mènent à une substitution non médicale obligatoire pour la 
grande majorité des patients. En ce cas, un processus d’appel d’offres national ou un remboursement 
uniquement du biosimilaire est favorisé. 

Arthrite
inflammatoire Diabète

Anémie/
maladie rénale 
chronique

Psoriasis en 
plaque

Maladies 
inflammatoires Neutropénie

Oncologie 
(HER2 
positif )

Substitutions 
multiples

Perte d’efficacité 
du traitement E E M M F F I I

Immunogénicité M M F M F F I I

Taux de rétention M F E M M F F I

Effets indésirables M M M M M F F I

Effets 
indésirables graves M F M M M F F I

Sans différence significative avec niveaux de preuve Élevés : E Modérés : M Faibles : F  Insuffisants : I
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EN RAFALE : LA PERSPECTIVE DES CLINICIENS QUÉBÉCOIS                                                                 
ET CELLE DES SOCIÉTÉS SAVANTES                                                               

 − L’usage préférentiel des biosimilaires chez le patient naïf est généralement accepté.

 − La substitution médicale chez le patient traité est généralement acceptée. 

 − La substitution non médicale chez le patient traité n’est généralement pas acceptée, autant par les 
sociétés savantes que par les cliniciens québécois, principalement en raison des inquiétudes suivantes :

• les essais cliniques de qualité visant à évaluer les effets provoqués par la substitution d’un médicament 
biologique de référence par son biosimilaire sont peu nombreux;

• les options thérapeutiques sont limitées advenant une perte d’efficacité du médicament biologique, 
notamment en gastroentérologie;

• le manque d’études portant sur des personnes qui présentent des comorbidités ou de la comédication;

• l’effet important de la perte d’efficacité d’un traitement dans le cas de certaines pathologies (p. ex. 
cécité, chirurgie majeure, décès) doit être considéré.

 − Si une politique de substitution non médicale devait être appliquée, le souhait des cliniciens serait :

• l’application progressive de la politique, qui devrait d’abord cibler les personnes dont l’état est stable et 
qui sont sans conditions particulières;

• l’exclusion initiale de toute politique de substitution des populations pédiatriques, des femmes enceintes 
et des personnes à haut risque;

• la mise sur pied d’un comité de révision permettant de faire appel dans certains cas particuliers;

• l’autorisation de revenir au médicament biologique de référence en cas d’apparition d’effets indésirables 
ou d’une diminution de l’efficacité du traitement;

• l’établissement d’un registre qui permettrait la pharmacovigilance et le suivi à long terme des personnes 
dont le traitement a été remplacé.

Éléments à considérer dans l’établissement d’une politique de substitution :

 − la substitution non médicale en pharmacie n’est pas acceptée;

 − la possibilité de substitutions multiples entre biosimilaires et médicament de référence; 

 − la perte probable des programmes de soutien aux patients;

 − l’augmentation, en établissement, du risque d’erreurs à la suite de l’entreposage de deux molécules 
ou plus d’une dénomination commune.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Revues systématiques 

Des revues systématiques ont été effectuées dans le but d’évaluer l’innocuité de la substitution des 
médicaments biologiques. Les principaux résultats rapportés dans les études retenues ont été présentés 
selon un énoncé de preuve scientifique résumé. Un niveau de preuve scientifique global a été attribué à 
chaque énoncé, selon une échelle à quatre niveaux (élevé, modéré, faible, insuffisant).

Perspective des cliniciens québécois

L’INESSS a formé un groupe de 19 experts de la santé pour obtenir les perspectives des cliniciens québécois 
relativement à la substitution des médicaments biologiques. Ce groupe représentait les principales associations 
professionnelles touchées par l’usage des médicaments biologiques. 

Période de 
la recherche 
bibliographique

À partir de janvier 2006 jusqu’à décembre 2019

Sources de données Revue systématique, ECRA et études de cohortes répertoriées dans Medline (Ovid), Embase (Ovid) et 
Evidence-Based Medicine Reviews (EBM review; Ovid)

Population Personnes en traitement avec un médicament biologique

Intervention Passage d’un médicament biologique de référence vers un médicament biosimilaire (ou vice versa) ou de 
deux médicaments biosimilaires entre eux

Comparateurs Aucun transfert (maintien du traitement)

Principaux 
paramètres de 
l’évaluation

Innocuité (perte de l’efficacité, immunogénicité, effets indésirables, taux de rétention)
Prises de position des sociétés savantes 



Ce Coup d’oeil ainsi que l’état des connaissances 
intitulé Innocuité de la substitution et de 
l’interchangeabilité des médicaments biologiques 
peuvent être consultés dans la section Publications 
du site inesss.qc.ca.
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