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Société canadienne de rhumatologie  

Énoncé de position sur les biosimilaires et les molécules novatrices  
(Antirhumatismaux modifiant la maladie [ARMM] biologiques) 

 
 
Lorsqu’un rhumatologue prescrit un agent biologique (biosimilaire et/ou molécule 
novatrice), son choix doit répondre au besoin clinique et respecter les principes d’une 
saine alliance thérapeutique. La position de la Société canadienne de rhumatologie 
(SCR)  est la suivante : avec l’arrivée des biosimilaires sur le marché canadien, où des 
antirhumatismaux modifiant la maladie (ARMM) biologiques (ci-après, molécules 
novatrices) sont disponibles, il faut tenir compte de ce qui suit : 
 

 
1. Chez un individu qui n’a encore jamais reçu une molécule spécifique, le choix 

et/ou l’interchangeabilité d’un biosimilaire et d’une molécule novatrice doit entrer 
en ligne de compte.  

2. Les changements pour des raisons administratives/l’interchangeabilité chez des 
patients pour qui un traitement a déjà été instauré ne sont pas bien étayés à 
l’heure actuelle. 

3. Les substitutions d’agents biologiques, y compris les biosimilaires et les 
molécules novatrices, par qui que ce soit d’autre que le médecin traitant sont à 
éviter. 

4. Tous les nouveaux produits, y compris les biosimilaires et les molécules 
novatrices, devraient faire l’objet d’une surveillance après leur mise en marché, 
pour déterminer leurs effets indésirables rares et la durabilité de la réponse*.  

5. Tous les produits biologiques (biosimilaires et molécules novatrices) devraient 
être identifiés au moyen d’une nomenclature appropriée, p. ex., nom de la 
molécule et suffixe, pour assurer une attribution correcte des effets indésirables. 

6. Les biosimilaires et les molécules novatrices (actuellement disponibles et à venir) 
devraient ne devraient comporter que des indications reposant sur des données 
suffisantes provenant d’études cliniques rigoureuses et approuvées par Santé 
Canada. 

      
 

* Les résultats des activités de surveillance devraient être accessibles pour fin 
d’évaluation indépendante. Idéalement, les données acquises pour toutes les molécules 
devraient être colligées à des fins de comparaison. Nous appuyons le recours à des 
processus de révision par des groupes externes de recherche, indépendants de 
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l’industrie pharmaceutique pour en assurer la transparence et la validité. Ces projets 
devraient être appuyés par différents intervenants, incluant les groupes de patients, 
l’industrie, les tiers payeurs et les gouvernements et être dirigés par une tierce partie. 
La durée de la période d’observation devrait être préalablement définie (p.ex., 3 à 5 
ans).  

 
Définitions des termes interchangeabilité et substitution thérapeutique  

 
Dans cet énoncé de position, le terme « interchangeabilité » fait généralement 
référence aux critères concernant le changement d’un médicament pour un autre doté 
d’une structure et d’une fonction similaires. 
 
Dans cet énoncé de position, les termes « substituabilité » ou « substitution 
thérapeutique » font généralement référence à la substitution d’un médicament prescrit 
par un autre médicament différent, mais fonctionnellement équivalent, pour traiter une 
même maladie (ce qui constitue une décision médicale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


