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Plan

• Parler des MICI … ( RCH et M. le Crohn)

• Parler des Biothérapies dans les MICI

• Parler du “problème” du VEDOLUZIMAB dans  la M. de  Crohn

• Parler des Biosimilaires des Anti TNF (Infliximab)
• Données basiques

• Données internationales

• Données françaises

• Données toulousaines

• Parler de la prise en charge des MICI



Biosimilaires et MICI

• 1) La substitution est médicalement possible = Oui,

mais avons-nous assez de preuves pour la recommander dans tous les cas  ?

• 2) La substitution est économiquement rentable  = Oui, 

mais les choses vont peut-être s’équilibrer progressivement …

• 3) Comment vont se positionner les autres biothérapies ?

• 4) Quelles seront les exigences de l’ARS ?



Plan

• Parler des MICI … ( RCH et M. le Crohn)

• Parler des Biothérapies dans les MICI

• Parler du “problème” du VEDOLUZIMAB dans  la M. de  Crohn

• Parler des Biosimilaires des Anti TNF (Infliximab)
• Données internationales

• Données françaises

• Données toulousaines

• Parler de la prise en charge des MICI



Augmentation Incidence : M de CROHN



RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE

Forme sévère avec ulcères profonds

M. de Crohn

Sténose iléale

Evolution très variable 
Persistance d’indications chirurgicales



Durée depuis diagnostic (années)

Rungoe C et al. Gut 213 Sept, 

Cohorte 1 an 5 ans 9 ans
I : 1979-86 7,7 % 11,7 % 14,5 %
II : 1987-94 7,0 % 11,8 % 14,8 %
III : 1995-02 4,7 % 8,4 % 10,4 %
IV : 2003-11 4,0 % 7,5 % 9,1 %
p < 0,001 < 0,001 < 0,001

Cohorte danoise : 35782 patients suivis pour RCH entre 1979 et 2011. 4037 patients opérés
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Longo WE et al. Am J Surg 2003;186:514–8. 

Une RCH non contrôlée par le traitement 
médical est l’indication principale de colectomie
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Plan

• Parler des MICI … ( RCH et M. le Crohn)

• Parler des Biothérapies dans les MICI

• Parler du “problème” avec le VEDOLUZIMAB dans  la M. de  
Crohn

• Parler des Biosimilaires des Anti TNF (Infliximab)
• Données internationales

• Données françaises

• Données toulousaines

• Parler de la prise en charge des MICI



budésonide

Pas de traitement 
d’entretien + surveillance

Intolérance Cortico-dépendance Cortico-résistance

anti-TNF*

Traitement 
d’entretien

optimisation

Maintien
du traitement

Répondeur

Non Répondeur

Maladie de Crohn active non compliquée, de forme 
modérée et sans facteur de mauvais pronostic

AAA bas ou nul
Anti-TNF résiduel adéquat

vedolizumab

AAA élevé
Anti-TNF résiduel inadéquat

Changer l’anti-TNF

AAA bas ou nul
Anti-TNF résiduel  inadéquat

Optimiser l’anti-TNF 

Dosage PK

AAA : Anti-corps Anti Anti-TNF

Dosage ( 6TGN thérapeutique )

optimisation

Corticothérapie systémique

*Vedolizumab en alternative si intolérance ou contre-indication

Échec primaire

Échec secondaire

Traitement 
d’entretien

Échec primaire

Patient naïf de 
traitement, 
atteinte iléo 

colique droite, 
1ère poussée

Échec secondaire

www.algorithmici.com

anti-TNF*azathioprine

anti TNF* +/-
poursuite 

azathioprine

ustekinumab



La cible noire, le « Graal » des Micites !

Rémission profonde

La cible thérapeutique

Cicatrisation muqueuse

Rémission sans corticoïde

Rémission clinique

Amélioration des symptômes

Les stratégies thérapeutiques doivent 

évoluer avec les buts du traitement



1ère ligne - INFLIXIMAB (Rémicade* ou Inflectra*) en combo 

surtout si maladie sévère (induction rapide)  

- ADALUMIMAB (Humira*)

- si maladie modérée et patient compétent 

Les  Anticytokines en 4 lignes pour la Maladie de Crohn

2ème ligne - ADALUMIMAB (Humira*)

ou INFLIXIMAB (Rémicade* ou Inflectra*) en combo.

3ème ligne – VEDOLUZIMAB : Entyvio*

4ème ligne- USTEKUNIMAB : Stelara*

J Moreau CHU Toulouse 2017



1ère ligne - INFLIXIMAB (Rémicade* ou Inflectra*) en Combo

surtout si colite sévère 

ou  ADALUMIMAB (Humira*) ou GOLIMUMAB ( Simponi*)
si colite modérée

Les  Anticytokines en 3 lignes pour la RCH 

2ème ligne 

ADALUMIMAB (Humira*) +/- IS

ou GOLIMUMAB ( Simponi*)

ou INFLIXIMAB (Rémicade* ou Inflectra*) 

3ème ligne – VEDOLUZIMAB : Entyvio*

Colectomie 

J Moreau CHU Toulouse 2017



Semaines 26–30

Infliximab 5 mg/kg (ACCENT I)

Certolizumab pegol 400 mg 4-weekly (PRECiSE 2)

Adalimumab 40 mg EOW (CHARM)

Induction + Placebo

* “N” for active groups only

L’efficacité clinique des anti-TNF alpha est-elle comparable ?

Peyrin-Biroulet et al., MON – G-248, UEGW 2006
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Overall, 70.8% (846 out of 1195) of patients with IBD had either a primary non-response or secondary loss

of response to anti-TNF therapy over a mean follow-up period of 32 months

Echec primaire et perte de réponse secondaire aux Anti-TNF dans la 
maladie de Crohn et la RCH

L Peyrin Biroulet UEGW 2016
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P
ri
m

a
ry

 n
o

n
-r

e
sp

o
n

se
 

S
e

c
o

n
d

a
ry

 lo
ss

 o
f 
re

sp
o

n
se

Echec 

Primaire

Perte d’effet 

secondaire



Les Anti-TNF dans les MICI

• Efficacité prouvée

• Dans les formes Corticodépendantes

• Dans les Fistules (Infliximab > Adalimumab)

• Mais non dénués d’effets indésirables

• Infections

• Hypersensibilité

• Symptômes rhumatologiques

• Lésions dermatologiques

Anticorps
pour IFX : 15 à 25 %
pour ADA : 7 à 12%



Plan

• Parler des MICI … ( RCH et M. le Crohn)

• Parler des Biothérapies dans les MICI

• Parler du “problème” du VEDOLUZIMAB dans  la M. de  Crohn...

• Parler des Biosimilaires des Anti TNF (Infliximab)
• Données internationales

• Données françaises

• Données toulousaines

• Parler de la prise en charge des MICI



VEDOLUZIMAB : l’exception française…

• Une histoire d’ASMR et de délai d’action….

• et quelques paradoxes ...



GEMINI I: Vedolizumab dans la RCH  phase induction  – résultats à S6
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GEMINI II: Vedolizumab dans la M. de Crohn - Phase d’induction – Résultats à S6

Clinical remission CDAI-100 response

20



21.6

30.1

15.9
14.4

39.0

43.5

31.7

21.4

36.4

45.5

28.8

16.2

0

10

20

30

40

50

Clinical remission CDAI-100 response GC-free remission Durable remission

P
a

ti
e

n
ts

, %

17.4    14.7 13.4    15.3 7.2    2.015.9    12.9

Primary outcome Secondary outcomes

Maintenance ITT population

GC, glucocorticoid

Mean % 
VDZ vs. VDZ/PBO

VDZ/PBO (n=153)

VDZ Q8W (n=154)

VDZ Q4W (n=154)

p<0.001

p=0.004 p=0.01

p=0.005

p=0.02

p=0.04

GEMINI II: Vedolizumab dans la M. de Crohn Phase d’entretien – Résultats à S52
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Hanauer et al. Am J Gastroenterol 2014; 109 (Suppl 2): S479. Abstract 1619.

Data on File, Takeda Pharmaceuticals.

Efficacité à long terme : 2 ans
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Clinical Remission Over Time
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Entyvio® (Vedolizumab):

Rectocolite hémorragique

• Patients adultes

• active, modérée à sévère

• une réponse insuffisante ou une perte de réponse à un traitement 

conventionnel ou par anti- TNFα ou intolérants à ces traitements.

Maladie de Crohn

• Patients adultes

• active, modérée à sévère 

• une réponse insuffisante ou une perte de réponse à un traitement 

conventionnel ou par anti-TNFα ou intolérants à ces traitements

Indications AMM ( Europe-USA)



Périmètre remboursement : RTU

Traitement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn
active modérée à sévère chez les patients adultes présentant une

réponse insuffisante ou une perte de réponse ou une intolérance à un
traitement conventionnel et par anti-TNF

 jusqu’en Janvier 2017

Entyvio® (Vedolizumab): Remboursement



HAS : RCH

• ASMR = IV (mineur)

• La spécialité ENTYVIO (vedolizumab) apporte une amélioration du 
service médical rendu mineure (ASMR IV) chez les patients atteints de 
rectocolite hémorragique active modérée à sévère en échec (réponse 
insuffisante, perte de réponse ou intolérance) des corticoïdes, des 
immunosuppresseurs et des anti-TNF.



HAS : M de CROHN

• ASMR = V (absence)

• Le service médical rendu par ENTYVIO dans le traitement de la maladie de Crohn 
active modérée à sévère est insuffisant pour justifier une prise en charge par la 
solidarité nationale au regard des thérapies disponibles…



Profil de réponse en fonction de l’antériorité
des traitements par anti-TNFα

Dulai PS et al. Am J Gastroenterol 2016

Rémission clinique en fonction 

du nombre de traitements
par anti-TNFα antérieurs

Cicatrisation muqueuse en fonction

du nombre de traitements 
par anti-TNFα antérieurs
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Ustekinumab : “alternative” à quel prix ?

NK or T cell 
membrane

p4
0

p19

IL-23

p40

p35

IL-12

ustekinumab

Bloque les voies Th1 etTh17

Anti IL/12 -23
AMM : traitement de la

maladie de Crohn active
modérée à sévère chez les
patients adultes présentant

une réponse insuffisante, une
perte de réponse ou une

intolérance à un traitement

conventionnel ou par anti-

TNFα, ou qui présentent une
contre-indication médicale à

ces traitements.

REMBOURSEMENT Indication 

RTU :
Traitement de la maladie
de Crohn modérée à

sévère chez les patients
adultes en échec à

l’infliximab, à l’adalimumab

et au vedoluzimab, ou

qui sont intolérants, ou qui
ont une contre-indication à
ces traitements

- Utiliser les protocoles sous-cutanés (formes modérées)
- Espérer une baisse rapide des prix (de la forme IV)

Avec l’induction IV ,de l’ordre de 20.000 à 
25.000 € selon poids…



Comment sauver le VEDO dans la M de Crohn ?

1- Janv. 2017 Courrier des sociétés savantes à Madame la  Ministre

2- Mars 2017  Courrier de la DGS dégagement d’une enveloppe  
budgetaire 
« à titre exceptionnel, dérogatoire et  transitoire,  financement hospitalier
à compter du 11/01 et jusqu'au 30 juin 2017, 
continuités de traitements initiés sous ENTYVIO®  dans le traitement de la 
maladie de Crohn. » 

3 - et après  le 30 juin qu’est-ce qu’on fait  ???



Comment sauver le VEDO dans la M. de Crohn ?

1- Réduction du prix du flacon d’ENTYVIO* ….

2- Accumulation de données scientifiques probantes

3- Soumission d’un nouveau dossier ANSM

4- Délai de réponse ? 1 an 

5- D’ici là favoriser les inclusions :
- dans des éssais thérapeutiques (nouvelles molécules)
- dans des cohortes VEDO (médicament pris en charge)



Plan

• Parler des MICI … ( RCH et M. le Crohn)

• Parler des Biothérapies dans les MICI

• Parler du “problème” du VEDOLUZIMAB dans  la M. de  Crohn

• Parler des Biosimilaires des Anti TNF (Infliximab)
• Données basiques

• Données internationales

• Données françaises

• Données toulousaines

• Parler de la prise en charge des MICI



Données Basiques

• Immuno

• Biochimie

• Fabrication



BIOMEDICAMENTS : Complexité moléculaire

Aspirine

Anticorps
monoclonauxErythropoïétineFilgrastim

~0,2 kDa ~19 kDa ~30 kDa ~150 kDa

x 95 x 150 x 750

BIOTECHNOLOGIECHIMIE



Les forces en présence: L’anticorps IgG1

Fragment Fab’

(antigen binding fragment)

Fragment Fc 

(crystallizable fragment)

Régions constantes en bleu, carbohydrate en violet, régions variables en rouge et 

régions déterminant la complémentarité (CDR) en jaune
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Fixation à l’antigene

CDR

Structure de l’IgG:

complexe et multifonctionnelle

•FcRn

FcγR
• FcγR I

• FcγR IIa, b

• FcγR IIIa,b

Pharmacocinétiques

ADCC

CDC

Fab



Implications en Clinique : Différences Rhumato/Gastro

• Dans les RIC (PR), le mécanisme prédominant semble 
être médié par le blocage du sTNF et du tmTNF.

• Dans les MICI (MC), l’effet de reverse signaling , le CDC 
et l’ADCC semble avoir un rôle important via la fixation du 
FC sur le tm TNF.

Feagan BG et al, Biologicals 42 (2014) 177-183./Takahiko H et al, Rheumatology 2010; 49: 1215-1228

Granulomatoses ++



Remicade® (infliximab) Summary of Product Characteristics (SmPC); dated April 20, 2013.

L’expérience du Rémicade*

Indication US

New indication Gastroenterology

RA: signs and 
symptoms

Luminal CD 
maintenance

Early 
Active RA

Ulcerative 
Colitis 
(UC)

RA: physical 
function

Fistulizing CD 

maintenance

Ankylosing 
Spondylitis 

(AS)

Psoriatic 
Arthritis 

(PsA)

Moderate-Severe 
Psoriasis

RA: joint 
damage

Crohn’s 
Disease US

Crohn’s 
Disease 
(CD) EU

CD: 3rd to 
2nd line

New indication Rheumatology

New indication Dermatology

Pediatric 
CD

PsA: structural 
damage

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20062005 2007 2011

Moderate CD

•RA: Rheumatoid arthritis

•EU: European union

•US: United states

•2012

RCH ped

2012



Rémicade* vs Biosimilaires

• Mêmes cellules souches (murines) stockées depuis 1985 (Centocort/SP/ 
Janssen/MSD)

• Au moins 100 modifications dans les processus de fabrication

• Conformité Fab idem TNF circulant (Rhumato)

• Variabilité Fc (Glycosilation : FUCOSE) ( Granulome : M. de Crohn)

• Inflectra *et Resmina* issus de la même production Coréenne (Celltrion)

• Flixabi * (Biogen) bientôt sur le marché..



Biosimilaires : Données Cliniques



Le biosimilaire du Remicade® dans la spondylarthrite. Essai 
PLANETAS, critère principal (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Le biosimilaire du Remicade® dans la PR. Essai PLANETRA, 
critère principal (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Mai 2016

Source : ANSM Mai 2016 « Etats des Lieux des médicaments biosimilaires »

Interchangeabilité: position de l’ANSM



Les études de «non infériorité»
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Etude NOR-SWITCH : étude nationale 
multicentrique en Norvège (N=40)



NOR- SWITCH

Screening

Patients stables 

(> 6 months)

Randomisation

1:1

N= 500

Remicade®
Aggravation

S52
Suivi - S78

Remsima®
Aggravation

S52
Suivi - S78

Objectif primaire

Etude randomisée en double aveugle en groupes 
parallèles, comparant l’efficacité et la sécurité du switch 
de l’infliximab princeps vers son biosimilaire par rapport 
au maintien de l’infliximab princeps chez les patients 
atteints de polyarthrite rhumatoïde, SPA, rhumatisme 
psoriasique, RCH, maladie de Crohn ou psoriasis.

• Hypothèse : 30% d’aggravation
à S52 

• Seuil de non infériorité : 15%

Switch

Suivi
étude ouverte

• Evaluation du switch pour raison non médicale
• Objectif principal : efficacité (aggravation de la maladie)



Objectifs de l’étude1-2

Primaire
• Evaluer la non-infériorité du CT-P13  par rapport l’infliximab de référence 

(INX) dans l’aggravation de la pathologie chez les patients stables sous 
traitement par INX depuis au moins 6 mois

Secondaires

• Evaluer la tolérance et l'immunogénicité d’un switch vers le CT-
P13 par rapport au maintien d’un traitement par INX chez les 
patients stables sous traitement par INX pendant au moins 6 
mois.

• Comparer l'efficacité du switch vers CT-P13  chez les patients 
stables sous traitement INX pendant au moins 6 mois sur la base 
de l’évaluation des scores spécifiques à chaque pathologie 

• 1. EudraCT Number: 2014-002056-40. https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-002056-40/NO Accessed: October 2016.

• 2. Cl inicalTrials.gov. The NOR-SWITCH Study. NCT02148640. - https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02148640. Accessed: October 2016.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-002056-40/NO


PR : 78

SPA : 91

Rhumatisme 
psoriasique :

30

RCH : 93

Crohn : 155

Psoriasis : 35 N= 482

Kvien, Jahnsen et al. UEGW  2016

NOR- SWITCH : les patients



Diagnosis
Infliximab princeps

(n= 202)
CT-P13
(n=206)

Différence
(95% IC)

Maladie de Crohn 14 (21.2%) 23 (36.5%) -14.3% (-29.3 - 0.7%)

RCH 3 (9.1%) 5 (11.9%) -2.6% (-15.2- 10.0%)

SPA 17 (39.5%) 14 (33.3%) 6.3% (-14.5 – 27.2%)

PR 11 (36.7%) 9 (30.0%) 4.5% (-20.3 – 29.3%)

Rhumatisme pso 7 (53.8%) 8 (61.5%) -8.7% (45.5- 28.1%)

Psoriasis 1 (5.9%) 2 (12.5%) -6.7% (-26.7 – 13.2%)

Global 53 (26.2%) 61 (29.6%) -4.4% (-12.7 – 3.9%)

Kvien, Jahnsen et al. UEGW  2016

Critère principal : aggravation



Crohns Disease

41/66 43/63 46/66 41/63

*Harvey Bradshaw Index ≤ 4 
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NOR- SWITCH : maladie de Crohn



Ulcerative colitis
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30/33 38/42 29/33 39/42

*p-Mayo score ≤ 2 

Kvien, Jahnsen et al. UEGW  2016

NOR- SWITCH : RCH
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Délais d’aggravation



Taux d’anticorps et TRI
critères secondaires

INX
(N= 241)

CT-P13
(N=240)

Incidence des 
ADA

17 (7.1%) 19 (7.9%)



La fréquence des évènements indésirables rapportés, incluant la 
réaction à la perfusion, était similaire entre les 2 bras.

INX
(n=241)

CT-P13
(n=240)

Évènements indésirables graves 
inattendus

0 0

Évènements indésirables sérieux [32] 24 (10,0%) [27] 21(8,8%)

Évènements indésirables [422] 168 (69,7%) [401] 164 (68,3%)

Évènements indésirables ayant entraîné 
l’arrêt du traitement

[18] 9 (3,7%) [9] 8 (3,3%)

Tolérance
critères secondaires



Conclusion

• L’étude NOR-SWITCH a démontré que le switch de INX au CT-P13 n'a pas été 
inférieur au maintien du traitement avec INX en terme d’aggravation de la 
maladie.

• Les résultats étaient similaires pour les autres critères d’efficacité, 
d’immunogénicité et de tolérance.

• Les auteurs recommandent des précautions à la généralisation de ces résultats à 
d’autres agents biologiques. 

• Il y a besoin d’études de switch supplémentaires qui devraient inclure des 
séquences switch multiples





Efficacité du CT-P13 dans les MICI
Auteurs Pays Année N

Jung et al. Corée du sud 2015 74

Park et al. Corée du sud 2015 173

Kang et al. Corée du sud 2015 17

Farkas et al. Hongrie 2015 39

Farkas et al. Hongrie 2016 63

Gecse et al. Hongrie 2016 291

Jahnsen et al. Norvège 2016 78

Keil et al. Rep. Tchèque 2016 52

Smits et al. Pays-Bas 2016 83

Bortlik et al. Rep. Tchèque 2016 104

Kolar et al. Rep. Tchèque 2016 74

Fiorino et al. Italie 2016 397

• 15 études publiées (PubMed)

• Réponse clinique : 37,5-100%

• Rémission : 37-100%

• En majorité patients naïfs

• Communications à des 
congrès (ECCO 2017)

• Efficacité similaire à 
infliximab de référence

Martelli et al. Curr Med Chem 2016
Ben Horin Clin Gastroenterol Hepatol 2016
Danese et al. J Crohn Colitis 2017



Tolérance du CT-P13 dans les MICI

Auteurs Année N Effets indésirables Réactions à la perfusion

Jung et al. 2015 74 0 0

Park et al. 2015 173 2 2

Keil et al. 2016 52 1 1

Gecse et al. 2016 210 6,6%

Gecse et al. 2016 291 21 (6,6%)

Smits et al. 2016 83 NA NA

Bortlik et al. 2016 104 Infections=10, lésions 
dermato=10

0

Kolar et al. 2016 74 1 0

Fiorino et al. 2016 397 33 (8,3%) 21 (5,3%)

Tolérance similaire à 
infliximab de référence

Martelli et al. Curr Med Chem 2016
Danese et al. J Crohn Colitis 2017



• Sérums de 125 MICI

Immunogénicité croisée du 
CT-P13 et infliximab princeps

Ben Horin et al. Gut 2016

Anticorps anti-Remicade® anti-Remsima®

Négatifs 56                 56

Positifs 69                 69

Anticorps anti-Remicade® 
reconnaissent et inhibent 
Remsima de façon 
similaire suggérant une 
immunogénicité similaire



•Dr Vered ABITBOL

Dr Vered ABITBOL
Hôpital Cochin, AP-HP, Paris

Biosimilaires : données de 
vraie vie dans les MICI

JFHOD 2017



Première expérience française de 
substitution systématique

Patients traités par Remicade® 
(MICI, rhumatismes, uvéites)

n=260

MICI en traitement d’entretien
par Remicade® 

n=64

Inclusion – Switch au CT-P13
n=63

Troisième perfusion de CT-P13 n=60 

CT-P13 en fin d’étude 
n=54

Poussée n=1
Purpura n=2

Déménagement n=3

Poussée n=2

Grossesse n=1

Refus n=1
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Persistance sous CT-P13 : 
• 95,2% à la 3e perfusion 
• 85,7% après 8,4 (7,9-8,9) mois

85,7% 

Soret et al. JFHOD 2017

Hôpital Cochin, AP-HP



Immunogénicité après le switch
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• Taux résiduels d’infliximab non modifiés : 5.9±5µg/mL vs. 7.8±6µg/mL (p=0.09) 

• Aucun patient n’a developpé d’anticorps anti-infliximab
• Aucune réaction allergique à la perfusion

Soret et al. JFHOD 2017



• Traçabilité, pharmacovigilance et plan de gestion des risques 
par les laboratoires sont nécessaires

• La substitution (switch) du princeps par le biosimilaire est 
possible : 

• Données disponibles d’efficacité et de tolérance

• À confirmer pour substitutions multiples 

• Décision de switch à précéder d’une discussion dans l’équipe
(médecins, infirmières, pharmacien) et le patient 
(explications, rôle clef infirmière MICI)

Danese et al. J Crohn Colitis 2017

Consensus ECCO, automne 2016 



Ca se passe comment à Toulouse ?



les MICISTES Toulousains …

G. Bonnaud
A. Haenig
J. Moreau
C. Gilletta
P. Faure



Prescription concertée 
à Toulouse depuis l’année 2000…

Comité Thérapeutique MICI (BUM/EPP)

- Gastro., Proctol., Chirurg.,Intern., Pédiat., Pharm.

- Recueil de données prospectives 

- > 400 dossiers/an dossiers

- Compte rendu écrit

- Proposition de protocole

- Suivi Pharmacovigilance



Enquête COMEDIMS Avril 2017 

Bilan des consommations et bilan médico-économique 

depuis l’arrivée du biosimilaire infliximab



Enquête COMEDIMS Avril 2017 



INFLIXIMAB - POLE DIGESTIF

Le pôle digestif réalise 33 % des prescriptions d’infliximab au CHU, 
pour un budget annuel de l’ordre de 2 millions d’euros

Référencement du biosimilaire de l’infliximab : INFLECTRA® (marché national)
Conformément aux recommandations de l’ANSM de 2013, ce traitement est réservé aux patients 
naïfs, en initiation puis en continuité de traitement.  Juin 2015

Nouvelles recommandations ANSM : « une position excluant formellement toute 
interchangeabilité en cours de traitement ne parait plus justifiée », sous réserve de l’accord du 
patient, d’une surveillance adaptée et d’une traçabilité d’administrationMai 2016

Conduite à tenir proposée par la COMEDIMS suite aux recommandations ANSM de mai 2016 :
- Utiliser systématiquement le biosimilaire chez les patients naïfs (hors cas HR ou RTU)
- Envisager systématiquement la possibilité d’un switch des prescriptions chez les patients en 

cours de traitement par REMICADE®   cible 85% de switchSept 2016

Enquête COMEDIMS Avril 2017 



Analyse des prescriptions d’infliximab sur le pôle digestif 
(% exprimés en nombre de patients)

Période du 
01/06/2015 au 

31/05/2016

Période du 01/10/2016 
au 31/03/2017

Pôle
digestif

CHU
Pôle 

digestif
CHU

% d’utilisation du biosimilaire
en initiation de traitement

58 % 74 % 88 % 91 %

% de switch vers le 
biosimilaire en cours de 

traitement

2 % 9 %
(Dermato)



Impact budgétaire annuel par rapport à une situation sans biosimilaire, et par rapport 
à la situation cible (100% d’initiation biosimilaire et 85% de switch vers le biosimilaire)

Situation sans 
biosimilaire Cible : 100% initiation par biosimilaire et 

85% de switch prescriptions en cours

Economie réalisée : 78 000 € / an Economie potentielle : 160 000 € / an

Situation du pôle 
digestif au 

31/03/2017

Dépenses annuelles

Recettes annuelles

Situation sans 
biosimilaires

Situation pôle digestif au 
31/03/2017

Situation cible

Recettes CHU (remise
fournisseur + marge)

364 000€ 358 000€ 347 000€

Recettes AM (marge) 178 000€ 217 000€ 294 000€

Les prix, tarifs et remises sont ceux de mars 2017



Enquête COMEDIMS Avril 2017 

Le tableau de Véronique ….

REMICADE 

sept 2016

REMICADE 

oct 2016

INFLECTRA 

sept 2016

Prix facturé 382,28 € 318,06 € 269,33 €

Remise supplémentaire 10,5% 10,50% 2%

Prix d'achat réel 342,14 € 284,66 € 263,94 €

Tarif de remboursement 382,28 € 382,28 € 382,28 €

Marge entre tarif et prix facturé 0,00 € 64,22 € 112,95 €

Marge CHU et AM (50% de la marge totale) = EMI 0,00 € 32,11 € 56,47 €

Marge CHU entre prix facturé et prix d'achat réel 40,14 € 33,40 € 5,39 €

Total marge CHU 40,14 € 65,50 € 61,86 €

Analyse des prix et marges par flacon

Presque l’équilibre …



QUEL AVENIR ?

• Evolution possible du remboursement des Caisses :
• Baisse du tarif de remboursement hors GHS ++
• Intégration au tarif GHS ?

• Evaluation ARS  :
• Contrat de bon usage

• Attention aux prescriptions hors AMM : pénalités +++

• Intérêt des prescriptions informatisées : requête immédiate possible +

• Favoriser les Biosimilaires : Assurance Maladie Bénéficiaire …



Les Biosimilaires
pour les MICI, ce n’est pas uniquement une question de gros sous …

La cible c’est de savoir mieux les prescrire….



Les DOSAGES

• Kits « gratuits » (Pfizer : INFLECTRA*)

• Pour 2017 
• 1 kit 40 dosages

• 1 kit 40 dosages  (Etude ATAIM Montpellier)

• MSD va probablement en proposer aussi …

• En attendant  le remboursement ...



«Drug monitoring » par les dosages
Infliximabémie et Anticorps anti-IFX

Anticorps absents Anticorps présents

IFXémie
< taux seuil

Augmenter dose 
IFX

Introduction IS
« switch » vers

autre anti-TNF (ADA)

IFXémie
> taux seuil

Réévaluer la MICI
(active ? TFI ?)

Autre voie 

inflammatoire ?

«switch»
vers autre agent 

non anti-TNF 

(Vedolizumab/

Ustekinumab)



DESESCALADE… : “Sparing....”
• Bithérapie : IFX +Azathioprine

• Les dosages (IFX et 6 TGN) permettent de choisir ce qu’on peut 
arrêter…

• Etude STORI 
• Si te taux d’IFX est  bon,  c’est l’IFX qui marche, on peut arrêter l’AZA …

• Si te taux d’IFX est nul, c’est l’AZA qui marche on doit maintenir l’AZA…

• A long terme, 
• Quand peut-on arrêter un Anti TNF ?? (risque infectieux)
• Quand peut-on arrêter l’AZA ? (risque lymphome, cancers cutanés…)

• Pour l’instant ces décisions sont très empiriques ...



Petites molécules orales dans le pipeline

O. H. Nielsen et al. Curr Op on Investigational drugs. 2016



Plan

• Parler des MICI … ( RCH et M. le Crohn)

• Parler des Biothérapies dans les MICI

• Parler du “problème” avec le VEDOLUZIMAB dans  la M. de  Crohn

• Parler des Biosimilaires des Anti TNF (Infliximab)
• Données internationales

• Données françaises

• Données toulousaines

• Parler de la prise en charge des MICI



Education Thérapeutique (ETP)



Améliorer «ma vie avec ma MICI »

Prendre l’avion pour Tahiti

Aller au ciné, au concert, en 
boite …
Faire l’amour, avoir  un bébé, 
m’occuper des enfants…
Travailler 35h/sem., courir, 
danser, skier, nager…
Se lever, sortir, marcher, faire 
des courses…

Une autre cible (pour les patients) … 

Diminuer l’handicap fonctionnel



Le Portfolio EDUMICI (déjà 10 ans…)

J. Moreau et al 2007



Le patient et sa psychologie…

Maladie chronique : un long chemin à parcourir



Objectif Principal- Analyse en intention d’éduquer

Variation du score ECIPE de plus de 20%:

46% dans le groupe éduqué

vs. 

24% dans le groupe non 
éduqué

(p=0.0003)

ECIPE : Etude Française multicentrique 260 patients

<20%

>20%

Témoin Eduqué

«UN patient éduqué en vaut DEUX »

J.Moreau et al. JFHOD 2016



Maladie
Inflammatoire

Maladie 
Chronique

Biothérapies
Immuno-

suppresseurs

Aliments
Régime

Médecines 
Parallèles

Probiotiques
Transplantation

Fécale



Comment l’expliquer ?…

Aussi Efficace ?
Pas dangereux ?

BIOSIMILAIRE 
= Générique ?

COPIE

Switch ?
Swap ?

Quel Labo ?
Fabriqué où ?

Vu sur Internet …

Iphone /
Samsung



• Des dizaines de Biosimilaires….

Qu’est- ce qui nous attend?



Un gros gâteau à «partager»…



La galaxie des biothérapies

Un grand coup de…



Pr L. Alric
V.  Duhalde



Messages
• La substitution est médicalement possible.

• L’économie n’est  pas seulement une  affaire de biosimilaires

• D’autre molécules dans le pipe–line…

• Savoir utiliser ces molécules :
• Algorithmes/Cinétique (dosages)

• Désescalade …

• Les ambitions de l’ARS ..

• Les ambitions de la nouvelle ministre ..

• Derrière tout à ça il y a des malades …
• Soutien éducatif (ETP)

• eSanté

• IDE Spécialisée

• Pharmacien clinicien + Conseil officine +++



La Dépêche de Toulouse 29 avril 2017


