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Pour plus d'actualités et de ressources en lien avec le diabète de type 1:

www.type1better.com
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Qu’est ce qu’un biosimilaire?
Les biosimilaires sont des médicaments biologiques qui ont été produits par d’autres
fabricants après l’expiration du brevet du médicament d’origine. En raison de la façon dont
les médicaments biologiques sont produits, ce ne sont pas des copies exactes, mais très
proches, d’où leur nom: biosimilaires. Ils sont très semblables au médicament d’origine et ont
une innocuité et une efficacité similaires. 

NON. Un médicament générique est fabriqué chimiquement pour être une copie exacte du
médicament d’origine, parce qu’il est facile à reproduire (p.ex. les dérivés de
l’acétaminophène sont identiques que vous achetiez une marque maison ou la marque
d’origine). 
En raison de la complexité et des processus spécialisés requis pour fabriquer l’insuline, les
insulines biosimilaires sont très semblables, mais non identiques, aux insulines originales. Ces
différences n’ont aucune incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de ces insulines. 

Les insulines biosimilaires sont-elles des insulines
«génériques»? 

OUI. Santé Canada a pour responsabilité de s’assurer que tous les nouveaux médicaments, y
compris les insulines biosimilaires, sont sécuritaires, efficaces et de grande qualité. Santé
Canada évalue toute l’information fournie pour confirmer que l’insuline biosimilaire et
l'insuline originale sont similaires et qu’il n’existe pas de différences cliniques significatives sur
le plan de l’innocuité et de l’efficacité.

Les insulines biosimilaires sont-elles sécuritaires?

OUI. Santé Canada considère que les insulines biosimilaires approuvées sont pareilles aux
insulines originales. Selon Santé Canada, «Les patients et les prescripteurs peuvent avoir
confiance dans l’utilisation d’un médicament biosimilaire pour chaque indication autorisée
par Santé Canada.»(1)

Les insulines biosimilaires sont-elles aussi efficaces que
les insulines originales?

OUI. Les femmes enceintes continueront avec l'insuline originale et devront effectuer le
changement dans les 12 mois suivant l’accouchement (si l’insuline est toujours requise). Les
enfants ne sont également pas concernés par ce changement tant qu’ils n’auront pas atteint
l’âge de 18 ans. À partir de cet âge, ils auront 12 mois pour effectuer le changement.

Y’a t’il des personnes qui ne sont pas concernées par ces
changements?

Différentes situations se profilent: prescription ou pas, assurances privées, pompe à insuline,
etc. Pour s’y retrouver, nous avons mis en place les algorithmes suivants:

Concrètement, comment va s’effectuer la transition?

FAQ: Passage aux insulines biosimilaires

HUMALOG » ADMELOG

 
NOVORAPID » TRURAPILANTUS » BASAGLAR

(1) https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-
demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html
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