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Médicaments biologiques biosimilarisables à l’horizon 2020
5

Biosimilaires : situation en 2017 et à venir sur
2018 - 2019
Dates d'expira;on

CA 2014 (Mds $US)
10,8

Adalimumab (Humira®)

9,2

Insulin Glargine (Lantus®)

8,3

Etanercept (Enbrel®)

7,9

Inﬂiximab (Remicade®)

en Europe

aux Etats-Unis

2018

2016

Expiré

Expiré

Expiré

2028 (étendu)

Expiré

2018

Rituximab (Mabthera®)

6,4

Expiré

2016

Insulin Aspart (Novomix®, Novorapid®)

6,3

Expiré

Expiré

2022

2019

5,9

Bevacizumab (Avas;n®)
Interferon Beta-1A (Avonex®, Rebif®)

5,5

Expiré

2016

Trastuzumab (Hercep;n®)

5,3

Expiré

2019

2017

Expiré

Expiré

Expiré

2022

2020

Gla;ramer Acetate (Copaxone®)

4,6

Pegﬁlgras;m (Neulasta®)

4,5

Ranibizumab (Lucen;s®)

4,5
0

2

4

Total de ces 12
biomédicaments
79,2 Mds $US
6

8

10

12

Source : IMS Health. Perspec=ves on the evolving biosimilars landscape
GaBI Online - Generics and Biosimilars Ini=a=ve. Biosimilars of rituximab, trastuzumab,
insulin glargine, inﬂiximab, etanercept, pegﬁlgras=m, adalimumab, bevacizumab, ranibizumab.
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Biosimilaires : situation en 2017 et à venir sur
Exhibit 6: Biosimilars in the Pipeline 2018 - 2019
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The Need for Choice
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Biosimilaires

Quelques données – Monde (1)
F Monde 2020 :
§ biosimilaires : 11 à 25 Md$ ?
§ baisse des prix de - 25 % è économies de 15 à 30 Md$/an ?
Sources : IGAS-IGF 2012. ANSM 2013. C. Le Pen 2014

F Économies aux États-Unis ?
§ économies directes estimées entre 13 et 66 Md$ (si 60 %
pénétration du marché)
§ baisses des prix entre -10 % et -35 %
§ 4 % du marché des produits biologiques
§ 4,4 Md$ / an pendant 10 ans
Source : Mulcahy AW, Predmore Z, Mattke S. The cost savings potential of biosimilar drugs in the United
States. Rand corporation (pour le compte de Sandoz), Novembre 2014

§ 27 à 58 Md$ sur 5 ans aux États-Unis (Source : APM, 6 décembre 2016)
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Biosimilaires

Quelques données – Monde (2)
F Des centaines d’entreprises dans le monde sur le marché des
biosimilaires
F Corée du Sud, Brésil, Inde et Chine
F De nouveaux « business model » ?
F Monde 2020 : CA > 250 Md$ ?
F Économies ?
§ baisses des prix entre - 20 % et - 30 %
§ 11 à 33 Md$ en 2020
Source : APM, Des centaines d’entreprises préparent des biosimilaires (étude Thomson Reuters), 1er
octobre 2014
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marketplace, could yield cumulative savings for European healthcare systems of about EUR15 billion
over the next five years.

Biosimilaires : perspectives d’économies
à l’horizon 2020 pour les EU-5 et les États-Unis
The extent of the actual savings realized – where payers end up on this spectrum – is dependent on
The cumulative savings over the next five years in the EU5 and the U.S. combined could range from
EUR49 billion to as much as EUR98 billion (see Exhibit 3).

policy development and implementation across all stakeholders in the healthcare system.

Exhibit 3: Biosimilar Savings Potential in the EU5 and U.S., for 8 Key Products in 2015-2020
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Savings potential in EU5+U.S. biosimilar accessible market dependent on change in price per treatment day. Savings potential in biosimilar
accessible market at different price levels is calculated based on extrapolated size of the originator market between 2016 and 2020 based

Biosimilaires : des économies par les
baisses de prix dans EU-5
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Biosimilaires

Marchés des EPO et G-CSF
F EU-5 (All, E, F, I, UK) + Japon : marchés très hétérogènes
§ en termes de taille (CA, volumes) et de répartition des PDM
(produit de référence versus biosimilaires versus produits de
2ème génération)
§ circuits de distribution : V, H, V + H
F Marché des biosimilaires hétérogène
§ Pour EPO, PDM 2014 : de 2,4 % (UK) à 32,9 % (All)
§ Pour G-CSF, PDM 2014 : de 11,8 % (F) à 56,8 % (E)
FBaisse de prix variable :
§ EPO : de - 4% (E) à - 27 % (J)
§ G-CSF : de -10 % (All) à - 30 % (E)
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Sources : F. Bocquet et al. Appl Health Econ Health Policy (2014) 12: 315-326 + Appl Health
Econ Health Policy (2015) 13: 47-59 + Pharmacoeconomics (2016) 34:1173-1186

Biosimilaires

Marchés des EPO et G-CSF
§ Marchés des biosimilaires très hétérogènes et très différents d’une
classe thérapeutique à l’autre (taille, pénétration des marchés (produit
de référence versus biosimilaires et versus produits de 2ème génération),
circuits de distribution : ville, hôpital, etc.)
§ Prix des biosimilaires très variables et qui ne sont pas corrélés à
leurs pénétrations des marchés.
§ Pénétrations des biosimilaires sur les marchés liées aux politiques
incitatives mises en place par le régulateur et/ou les payeurs et
l’existence d’appels d’offres nationaux.
§ Pas de modèle économique unique pour les biosimilaires de G-CSF
et d’EPO.
Source : Bocquet F et al. Competition Between Biosimilars and Patented Biologics: Learning from European and Japanese
Experience. Pharmacoeconomics. 2016. Nov;34(11): 1173-86.
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Biosimilaires

Marchés de l’infliximab en Europe
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Fig. 1: Global BIOSIM-INFLIX uptakes in Europe in first half of 2016 with commercialization status
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Sources : IMS Health, Loubière et al. ISPOR Boston, mai 2017

BIOSIMILAIRES

France : quelle politique économique ?
F Doctrine CEPS pour biosimilaires à l’hôpital :
§ Baisse de prix de -10 % pour la spécialité de référence avant
l’arrivée du biosimilaire
§ Même tarif de responsabilité entre spécialité de référence et
biosimilaire(s)
§ Suivi des prix réels pratiqués
§ En fonction des prix observés è révision des tarifs en 2016/2017
F Doctrine CEPS pour biosimilaires en ville :
§ Baisse de - 15 % de la spécialité de référence
§ Baisse de - 30 % du biosimilaire par rapport au prix historique
F Suivi PHEV en 2016 – 2017 (cf. PNGDRESS 2016-2017)
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Biosimilaires

Quelques données – France
F Rapport IGAS – IGF 2012 è économies 300 M€ à horizon
2017 ?
F LFSS 2015, 2016 et 2017 è économies 30 M€/ an
Sources : IGAS-IGF 2012. ANSM 2013. C. Le Pen 2014, LFSS 2015, 2016, PLFSS 2017

F Economies pour l’assurance maladie en 2020 : de 500 M€
à 1 Md€ ?
F Rôle majeur de l’hôpital (/ substitution par officinaux ?)
Source : APM. Le chiffre d’affaires des biosimilaires pourrait doubler en 2016 en France (étude Xerfi).
16 octobre 2014
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Biosimilaires

Rapport ANSM - mai 2016
§6. Bon usage des médicaments biosimilaires (suite)
« Au vu de l’évolution des connaissances et de l’analyse continue des
données d’efficacité et de sécurité des médicaments biosimilaires au sein
de l’Union européenne, il ressort qu’une position excluant formellement
toute interchangeabilité en cours de traitement ne parait plus justifiée.
Ainsi, si tout échange non contrôlé entre médicaments biologiques
(médicaments biosimilaires ou médicaments de référence) doit être évité,
une interchangeabilité peut toutefois être envisagée à condition de
respecter les conditions suivantes :
1. un patient traité par un médicament biologique doit être informé d’une
possible interchangeabilité entre deux médicaments biologiques
(médicament de référence et/ou médicament biosimilaire) et donner son
accord ;
2. il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement ;
3. une traçabilité sur les produits concernés doit être assurée. »
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Source : ANSM, Etat des lieux sur les médicaments biosimilaires. Mai 2016, 27 pages

Biosimilaires

Des points à discuter (1)
èPosition ambiguë des autorités sanitaires (art. 47 LFSS
2014, art. 96 LFSS 2017, ANSM)
èListe des groupes biologiques similaires non publiée ?
èDécret d’application LFSS 2014 pour biosimilaires (en
attente) ?
èQuelles mesures incitatives du gouvernement ?
èRôle +++ des prescripteurs
A suivre …
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Biosimilaires

Passation des marchés hospitaliers
F Appels d’offres ou marchés négociés (/ laboratoire) ?
F Allotissement :

§ 1 lot ?
§ de 1 lot à x lots par indication ?
§ 1 lot ou x lots pour patients anciens/ patients naïfs ?
F Critères de choix :

§
§
§
§

A suivre …

avis de la CME/ COMEDIMS
avis des prescripteurs spécialistes
présentation
prix (marge intéressement sur médicaments de la liste
en sus !)
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Biosimilaires

Marché de l’infliximab à l’AP-HP (1)
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Source : Loubière A., Bocquet F., Paubel P. War rages between infliximab biosimilars and their originator. Value in Health
November 2016; Vol. 19, Issue 7, Page A597
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générale des équipements et produits de santé, l'AGEPS (AP-HP), qui portait sur un lot de
30.000 UCD d’infliximab sans mention de produits ni de marque, destiné à des patients
naïfs de traitement, appel d'offre qui a été affecté à un biosimilaire12 (figure 1).

Biosimilaires

Marché de l’infliximab
l’AP-HP (2)
Figure 1 : Prix, tarifs etàremises

Évolution des prix des infliximab à l’AP-HP suite à l’appel d’offres de juil. 2015

Source : C. Le Pen. L’effet économique de la concurrence des biosimilaires : l’exemple de l’infliximab. Etude MSD, janv. 2017.
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Sources : IMS Health, Bocquet et al. ISPOR. Boston. 22 mai 2017

Le laboratoire ayant emporté le marché a offert une remise de 45% par rapport au tarif de

Biosimilaires

Des points à discuter (2)
èPrix
§ des réductions de prix plus faibles que pour les
génériques ?
§ de - 15 à - 30 % jusqu’à - 70 à - 85 % (hôpital) ?
èPas de modèle économique unique pour les génériques,
les biosimilaires, mais des modèles distincts par produit
èCAQES : des objectifs à atteindre ?
èObsolescence des 1ères générations de produits copiés
avec les biosimilaires versus les 2ème et 3ème générations de
produits (forme pégylée, voie SC, associations…)
A suivre …
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Biosimilaires : aspects économiques

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Journées ADPHSO – LAROPHA / F. Bocquet / juin 2017

