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Buts des génériques
 Diminution des coûts de la santé:

 Patients
 Société

 Administrés d’emblée par le pharmacien:
 Antibiotiques
 Inhibiteurs de la pompe à protons
 Statines



Génériques plus chers…
 Enquête de Monsieur Prix
 Magazine alémanique Saldo

 quelque 180 médicaments génériques plus 
chers que leurs versions originales

         Voltarène:  43.75 fr. / 100 cps à 75 mg
         Ecofenac:  53.25 fr/ 100 cps à 75mg

    Antramups 19.10 fr / 14 cps
    Helvepharm 26.50 fr / 14 cps

RSR novembre 2011

+20%

+40%



Immunosuppresseurs
 Licences expirées

 Néoral®

 Prograf®

 Cellcept®

 But: diminuer les coûts de la santé
 Prix élevé → rôle dans la non-adhésion au 

traitement de15-25% des patients aux États-unis
 Efficacité et innocuité en transplantation?



 Phase I: volontaires sains
 Tolérance et absence d’effets secondaires
 Cinétique et métabolisme

 Phase II: malades
 Dose optimale
 Effets indésirables

 Phase III: malades
 Comparaison avec placebo ou ttt de référence

 Phase IV: malades
 Suivi à long terme du ttt mis sur le marchés

 effets secondaires rares et complications tardives 

du médicament



Génériques: phase I uniquement

90-110

½ vie, taux résiduel



Critères d’homologation basés sur:



Substance active identique mais

Même principe actif

Même voie d’administration

Même dosage



 Suivi des génériques 
 Efficace et sûre pour les antibiotiques, statines, 

inhibiteurs de la pompe à protons…
 Réduction des coûts
 Enjeu moindre

 Modification possible sans risque vital mis en jeu



Immunosuppresseurs
 Marge thérapeutique étroite

 Courbe effet-dose raide
 Suivi des taux sanguins-plasmatiques

 Grande variabilité pharmacocinétique
 intra et inter individuelle

 Absorption intestinale variable 
 Surdosage ou sous-dosage

 conséquences graves



Exposition variable 
p/r médicament princeps

 80 →125%
 ↑50% exposition 

 Toxicité sur le greffon: ↑ créatinine, anomalies biopsie
 Tremor
 Hypertension
 Diarrhées, douleurs abdominales
 Diminution des globules blancs, atteinte de la moelle 

osseuse
 125 → 80%

 ↓50% exposition 
 rejet



Économies?
 Prix du traitement: 25-30% moins cher
    versus

 Monitoring traitement
 Suivi en milieu spécialisé

 Prix: ~350.-
 Taux résiduels du tacrolimus, MPA
 Urée, créatinine…sang et urines
 Prélèvements et consultation 

Pour ajustement 
du traitement



Si générique…

 CsA à des greffés rénaux de novo
 183 princeps vs 44 générique
 Coût total significativement plus haut si générique 

au cours de la première année: +12%
 Plus grande dose journalière
 Plus grande dose des autres immunosuppresseurs

Helderman J Appl Health Econ Health Policy, 2010



Recommandations européennes
 Prudence 
 Bioéquivalence des immunosuppresseurs 

basée sur des critères différents
 Équivalence thérapeutique

 Études sur patients transplantés de différents 
organes

 Études sur les bénéfices des génériques
 Pas d’information les comparant entre eux

 Non interchangeables



En Suisse
 Transplanteurs ne les prescrivent pas
 Ordonnance:

 « ne pas remplacer pour des raisons 
médicales »

 Pharmaciens délivrent l’original
 Patient paient 10%

 Si nécessaire:
 Justificatif auprès des assurances


