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Médicaments génériques et
médicaments originaux
Faire la différence

Qu’est-ce qui les distingue? Quelles sont les étapes d’homologation des médicaments au Canada? Comment
le remplacement d’un médicament d’origine par un générique peut-il modifier la thérapie d’un patient?
Par Jacinthe Leclerc, inf., M.Sc., Ph.D.(Pharm.)(c.), Claudia Blais, Ph.D., Line Guénette, B.Pharm., Ph.D.,
et Paul Poirier, M.D., Ph.D., FAHA, FACC, FRCPC, FCCS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Quelles sont les différences entre médicaments
originaux et médicaments génériques. Qu’en
est-il de leur biodisponibilité? Sont-ils vraiment
bioéquivalents? Cet article contribue à améliorer
la pharmacovigilance infirmière en comparant les
processus d’homologation des médicaments originaux
et génériques tout en expliquant les concepts de base
de la pharmacocinétique.

Depuis une dizaine d’années, M. Tremblay, 75 ans,
souffre d’hypertension artérielle (> 140/90 mmHg)
contrôlée grâce à un antihypertenseur de marque
originale. Lors de son dernier renouvellement, il
remarque que ses pilules ne sont plus de la même
couleur. Le pharmacien lui explique qu’il s’agit d’un
médicament générique moins dispendieux qui
contient les mêmes ingrédients. Quelques jours plus
tard, M. Tremblay a un étourdissement et chute.
Infirmière assignée au triage à l’urgence, vous le
recevez et procédez à son évaluation. Il associe ses
symptômes au récent remplacement de ses pilules
par une version générique. Il vous demande si cela
est possible. Qu’en pensez-vous? Les médicaments
génériques sont-ils réellement identiques aux originaux?
Après l’évaluation de M. Tremblay, il semble que
sa chute ait possiblement été causée par une
hypotension artérielle. Vous aviez d’ailleurs noté que sa
pression était de 100/80 mmHg au triage. En supposant
que le remplacement par la version générique soit en
cause, que proposerez-vous?

S

anté Canada définit un médicament comme une
drogue servant à diagnostiquer, traiter, atténuer
ou prévenir une maladie (Santé Canada, 2015a).
Un médicament peut aussi servir à restaurer,
corriger ou modifier des fonctions organiques. Dans le
marché canadien comme ailleurs dans le monde, il y
a des médicaments dits « originaux » dont le composé
actif innovateur a été breveté par son inventeur. Ils se
distinguent des autres produits par l’exclusivité relative
à leur formule chimique. Il existe également des
médicaments dits « génériques » que Santé Canada
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définit comme « une reproduction d’un médicament
d’origine » (Santé Canada, 2012c).
Les médicaments génériques peuvent être
commercialisés après l’expiration du brevet du produit
de référence. Ils contiennent les mêmes ingrédients
médicinaux et sont considérés équivalents au plan
thérapeutique (Santé Canada, 2012c). Toutefois, ils
se distinguent du médicament d’origine entre autres
par leur nom, la composition de leurs ingrédients non
médicamenteux et l’homologation faite par Santé
Canada. Ils sont aussi moins dispendieux.
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Tableau 1 Différences et similarités entre les 		
médicaments génériques et originaux
Différences
Nom

Similarités

Nom commercial
Dénomination
commune
internationale (DCI)
Nom chimique
Ingrédient actif :
Formule chimique et
structure moléculaire.
Toutefois, le
processus de
synthèse peut varier
selon le fabricant.

Composition

Ingrédients inactifs
(mais pourraient
être identiques si
médicament est
« pseudogénérique »)
Homologation

Coût

Obligations de
pharmacovigilance

Étude de
biodisponibilité
comparative
(sauf si « pseudogénérique »)

Le nom générique ou la dénomination commune
internationale (DCI) : Attribué par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) à la suite d’une demande
déposée par le fabricant, le nom générique ou DCI
identifie la ou les substances actives contenues dans le
médicament (OMS, 2016). Mentionnons par exemple
la warfarine sodique, le valsartan ou l’amiodarone.
Reconnue mondialement, la DCI est identique dans tous
les pays.
Les fabricants de médicaments génériques intègrent
fréquemment la DCI dans le nom commercial de leurs
produits (ex. : Apo-valsartan®, Gen-amiodarone®, etc.). Il
y a donc une différence entre « nom générique » et
« médicament générique ».

Générique
généralement
trois fois plus
économique
Nécessité de
rapporter à
Santé Canada
les événements
indésirables.

Dans leur pratique, les infirmières administrent aux
patients des médicaments originaux et génériques.
Il importe qu’elles puissent les distinguer si des
changements cliniques surviennent dans l’état de santé
d’un patient après une substitution.
Le nom
Un médicament original, aussi nommé médicament
d’origine, de marque, novateur ou de référence, se
définit comme un produit breveté et innovateur par sa
formulation ou sa classe thérapeutique. Un médicament
générique, quant à lui, est un produit pharmaceutique
dont l’ingrédient actif est la copie d’une molécule
innovatrice. Il est fabriqué par un promoteur après
l’expiration du brevet de la molécule originale (Santé
Canada, 2015a). Plusieurs versions génériques d’un
médicament d’origine peuvent être commercialisées.
Les ouvrages de référence comme le Compendium of
Pharmaceuticals and Specialities (CPS), les bases de
données des produits pharmaceutiques (Santé Canada,
2015d) ou la liste des médicaments assurés par le régime
général d’assurance médicaments de la RAMQ (2016)
utilisent plusieurs dénominations.
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Le nom commercial : Aussi appelé marque de
commerce, nom de marque ou nom de spécialité,
le nom commercial est un nom enregistré portant
généralement le symbole ® dans la documentation et la
publicité. Il doit être approuvé par Santé Canada (Santé
Canada, 2015c). Coumadin®, Diovan® ou Cordarone®
sont des exemples de marques de commerce choisies
par les sociétés les ayant commercialisées. Ces noms
sont réservés et ne peuvent être repris par d’autres.
Ils peuvent varier d’un pays à l’autre. Par exemple,
un biphosphonate intraveineux composé d’acide
zolédronique est nommé Aclasta® au Canada et
Reclast® aux États-Unis. Enfin, un nom commercial est
facile à retenir pour des raisons
de marketing.
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Le nom chimique : Cette désignation est plus complexe
que celle des noms commerciaux ou génériques. Le
nom chimique correspond à la formule chimique de
l’ingrédient actif, soit l’ingrédient médicamenteux.
Pour le valsartan par exemple, ce nom est (S)-N-valerylN-([2’-(1H-tetrazol-5-yl) biphenyl-4-yl] methyl)-valine
(Novartis, 2015). On le retrouve dans la monographie du
médicament. Il demeure le même tant pour les originaux
que pour les génériques.
En résumé, tous les médicaments ont un nom
commercial qui leur est propre. Tous ont aussi un nom

Encadré 1 Les médicaments pseudo-génériques
Il arrive que la version générique, y compris ses ingrédients
non médicamenteux, soit identique à l’originale, voire
produite dans la même usine. On parle alors de « pseudogénérique » ou d’« ultra-génériques » (Hollis, 2003).
Deux exemples de ces médicaments « pseudogénériques  » sont la digoxine en comprimés de la
compagnie Pharmascience inc. (pms-DIGOXIN®) et le
salbutamol en vaporisation dosée de la compagnie Sanis
Health Inc. (Salbutamol HFA®). Leur composition respective
est identique à celle de leur produit de référence, soit
le Lanoxin® et le Ventolin®. Selon leurs monographies
spécifiques, seul le nom de la compagnie apparaissant
sur le comprimé est modifié pour désigner celle qui les
commercialise (Novartis, 2013; 2015; Sandoz Canada,
2015; 2016b). Les emballages peuvent toutefois différer et
bien sûr, le coût.

chimique (formule) et un nom générique appelé aussi
DCI qui indique leur substance active. La DCI apparaît
dans le nom commercial de nombreux médicaments
génériques, soit telle quelle ou avec un préfixe désignant
la compagnie (« Apo » pour Apotex inc., « Mylan » pour
Mylan Pharmaceuticals ULC), ou encore avec un suffixe
précisant la dose (Simvastatin-10® de la compagnie
Pro Doc Limitée).
Les brevets

Tableau 2 Comparaison des ingrédients non 		
médicamenteux du DIOVAN® (valsartan
original) et du RAN-VALSARTAN®(générique)
DIOVAN®
(original)

RAN-VALSARTAN®
(générique)

1. Colloidal silicone
dioxyde

1. Crospovidone

Selon les ententes internationales, le droit de propriété
intellectuelle protège toute nouvelle invention et accorde
à ses créateurs un pouvoir exclusif de fabrication et de
commercialisation dans le pays où un brevet a été délivré,
et ce, pour une durée de 20 ans à partir de la date de
demande du brevet (Bélanger, 2005; OPIC, 2013).

2. Crospovidone

Tous les médicaments contiennent au moins un ingrédient actif capable de provoquer une action pharmacologique dans le but de révéler un diagnostic, de guérir,
d’atténuer, de traiter ou de prévenir une maladie chez
l’humain ou chez l’animal (Santé Canada, 2015c). Aussitôt découvert par un fabricant, l’ingrédient actif d’un
médicament original est breveté et ce, bien avant d’être
testé sur les humains, donc bien avant sa mise en marché.

6. Polyéthylène glycol

Au Canada, les brevets de nouvelles molécules ou
composés médicamenteux sont enregistrés au Bureau
des médicaments brevetés et de la liaison. Débute
ensuite le processus d’homologation par Santé Canada.
La démarche peut prendre de huit à dix ans avant que
la nouvelle molécule soit approuvée et commercialisée.
Durant cette période, le promoteur doit fournir des
preuves relativement à son efficacité et à son innocuité.
Au moment où la molécule est offerte aux citoyens, il
ne reste qu’une douzaine d’années au droit exclusif de
commercialisation accordé au développeur.
La composition
Le fabricant de médicament générique, quant à lui,
attend que le brevet du médicament original expire
avant de pouvoir acheter son ingrédient actif ou encore
le reproduire en laboratoire afin de l’inclure à un produit
commercialisable qui sera considéré équivalent au
médicament original (Santé Canada, 2012d).
Dans ce cas, la formule chimique de l’ingrédient actif
doit être en tous points identique à celle du médicament
original (Santé Canada, 2012c). Seuls les ingrédients non
médicamenteux comme les agents de conservation, les
colorants ou les produits de remplissage peuvent différer
(Santé Canada, 2012c; CGPA, 2014). Étant considérés
inactifs, ces ingrédients sont documentés mais non
réglementés (Rowe et al., 2009). Leur concentration
et leur nature dans le médicament original et dans
le médicament générique peuvent donc varier
grandement (voir Tableau 2).
De plus, une formule chimique identique de la substance
active ne garantit pas que le processus de synthèse du
médicament sera identique. Ce processus est propre à
chaque fabricant. Ainsi, la forme finale de l’ingrédient
actif, ou de la pilule, peut différer. Par exemple, la
solidité d’un comprimé influence sa dissolution et son
absorption et peut entraîner des écarts sur le plan
pharmacocinétique (Singhal et Curatolo, 2004).

3. Stéarate de magnésium
4. Cellulose microcristalline
5. Méthylcellulose
hydroxypropyl
7. Oxyde de fer noir
8. Oxyde de fer rouge
9. Oxyde de fer jaune
10. Dioxyde de titane

2. Hypromellose
3. Oxyde de fer noir
4. Oxyde de fer rouge
5. Oxyde de fer jaune
6. Stéarate de magnésium
7. Cellulose microcristalline
8. Polyéthylène glycol
9. Amidon prégélatinisé
10. Colloidal silice anhydre
11. Talc
12. Dioxyde de titane

Note : Les produits en gras diffèrent.

L’homologation
L’homologation se définit notamment comme l’action
de déclarer quelque chose, ici un médicament,
conforme aux règlements en vigueur.
Le médicament d’origine
Depuis la tragédie liée aux effets tératogènes de
la thalidomide au début des années soixante, les
autorités réglementaires ont resserré les exigences
concernant l’approbation de nouveaux produits
pharmaceutiques (Santé Canada, 2007b;
L’Encyclopédie canadienne, 2015).
La thalidomide, anciennement prescrite comme
antiémétique, a causé de sévères anomalies
congénitales à des bébés nés de femmes qui en
avaient consommé pendant leur grossesse. Depuis,
les sociétés doivent fournir davantage de preuves
relativement à l’innocuité et à l’efficacité de leur
produit avant de parvenir à l’étape 5 où leur produit
est homologué et obtient un numéro d’identification
(Règlement sur les aliments et drogues, 2016; Santé
Canada, 2009). Bien que ces exigences augmentent les
délais et les coûts, elles assurent une meilleure sécurité
aux patients (Bélanger, 2005; Santé Canada, 2007b;
Chow, 2013).
Le médicament générique
Au Canada, les lignes directrices intitulées Conduite et
analyse des études de biodisponibilité comparatives
et Normes en matière d’études de biodisponibilité
comparatives : Formes pharmaceutiques
de médicaments à effet systémique dictent
administrativement les preuves d’équivalences
biologiques que les promoteurs de médicaments
génériques doivent fournir pour recevoir leur
homologation (Santé Canada, 2012b; 2012d).
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Encadré 2 Étapes d'homologation d'un produit novateur
1. Le promoteur/créateur procède aux études précliniques. Elles sont le plus souvent conduites
in vitro sur des cellules ou des échantillons de tissus
ou in vivo sur des animaux dans le but d’obtenir
davantage d’information sur le ou les dosages et
d’établir un profil d’innocuité du médicament, y
compris sa toxicité.
2. Le promoteur procède aux essais cliniques chez les
humains :
Phase I. Ils sont conduits pour la première fois
auprès d’un petit nombre de sujets en santé dans
le but d’évaluer l’innocuité du médicament, de
déterminer les intervalles posologiques sécuritaires et
de détecter les effets indésirables.
Phase II. Ils sont conduits sur un nombre de sujets
(> 100) atteints de la maladie à traiter dans le but
d’obtenir des premières données d’efficacité,
davantage d’information sur l’innocuité et de
déterminer la ou les meilleures doses de traitement.
Phase III. Ils sont conduits généralement sur plus de
1 000 sujets atteints de la maladie à traiter dans le
but de confirmer l’efficacité du médicament, de
comparer les données à des traitements reconnus
et de surveiller les effets indésirables en vue de la
commercialisation.

Les étapes : Puisqu’ils arrivent plusieurs années après le
produit novateur, les génériques n’ont pas à franchir
toutes les étapes d’homologation. Avant d’être
commercialisés, ils devront se conformer à l’une
des sections de l’étape 2 et aux étapes 3 à 6 (Santé
Canada, 2012d).
Aussi, les études cliniques pour un médicament
générique sont conduites sur un petit nombre de
sujets en bonne santé. Elles s’apparentent à une
version allégée des études de Phase I requises pour les
homologations de produits novateurs.
Les études in vitro comprennent notamment des profils
comparatifs de dissolution. C’est au moment des études
in vivo que seront considérés bioéquivalents
les produits dont la forme pharmaceutique
(ex. : orale) et la quantité d’ingrédients médicinaux
(ex. : teneur en mg) sont identiques. Les sociétés devront
démontrer que la copie produite est équivalente au
médicament original par des études comparatives de
biodisponibilité.

4. Les scientifiques de Santé Canada examinent
l’application et demandent davantage de
données au besoin.

Il convient ici de définir certains termes
pharmacologiques. La pharmacocinétique se
définit comme la façon dont le corps absorbe,
distribue, métabolise et excrète les médicaments
(Hollinger, 2007). C’est, en d’autres termes, ce que
le corps fait au médicament. Ceci est différent de
la pharmacodynamie, qui est l’étude de l’action du
médicament et indirectement de sa puissance.
C’est donc le contraire, soit ce que le médicament
fait au corps.

5. Santé Canada accorde l’homologation en
émettant l’avis de conformité (AC) et en accordant
un numéro d’identification au médicament (Drug
Identification Number [DIN]). Le médicament peut
être mis en marché.

La biodisponibilité : Elle mesure la fraction du
médicament atteignant la circulation sanguine sous sa
forme initiale, soit le degré de passage et de vitesse, peu
importe la voie d’administration (Santé Canada, 2012b;
Holford, 2015).

6. Le public accède au produit selon la province dans
laquelle il se trouve.

En mesurant la quantité du médicament qui atteint la
circulation sanguine et la vitesse à laquelle elle l’atteint,
la biodisponibilité évalue la partie « absorption » de
la pharmacocinétique. Ces données sont la pierre
angulaire des normes encadrant l’équivalence des
médicaments génériques avec le produit d’origine.

3. Le promoteur dépose son application
d’homologation à Santé Canada, y compris la
monographie du produit.

7. Le promoteur exerce des activités de
surveillance, d’inspection et d’enquête tant
que le produit demeure sur le marché. Il poursuit
des études de Phase IV et des programmes de
pharmacovigilance. Les professionnels de la santé
et le public peuvent faire des déclarations.

Figure 1 Démarche d’homologation des 		
médicaments par Santé Canada
Autorisation
d’essai clinique

Évaluation de la
présentation

Activités d’aprèscommercialisation

Des dosages sériques en série de la substance, effectués
le plus souvent après l’administration d’une dose
unique à jeun, permettent de calculer trois paramètres
pharmacocinétiques selon la concentration plasmatique
de l’ingrédient actif :
1. l’aire (ou surface) sous la courbe (ASC) : Area under
the curve (AUC),
2. la concentration maximale (Cmax), et
3. le temps nécessaire qu’il faudra pour atteindre la
concentration maximale (Tmax) (Santé Canada,
2012b).

Études
précliniques

Les essais
cliniques

La surveillance,
L’évaluation de
Accès
l’innocuité, de
public l’inspection et les
enquêtes
l’efficacité et
de la qualité du
Les modifications
médicament
aprèsLa présentation
La décision
commercialisation
réglementaire
d’autorisation de
du produit
mise sur le marché

Pouvoir de réglementation de Santé Canada
Source : Santé Canada, 2007a (reproduction autorisée).
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L’AUCT et la Cmax sont les paramètres qui serviront à
déterminer la bioéquivalence entre deux produits (Santé
Canada, 2012d). Les valeurs moyennes obtenues avec
le produit générique (numérateur) sont comparées
à celles du produit original (dénominateur) (Santé
Canada, 2012c; ACMTS, 2012), le tout nous fournissant un
ratio estimé, nommé aussi moyenne relative.

Figure 2 Les phases des études cliniques menant à l’homologation des médicaments originaux

Phase I

Déterminer
les intervalles
de doses

Phase II

Obtenir des
données
préliminaires
d’efficacité
Déterminer la
meilleure dose

Phase III

Confirmer
l’efficacité

Phase IV

Surveillance postcommercialisation

Source : image adaptée des données de Santé Canada, 2013.

On détecte donc des différences
entre les biodisponibilités relatives
en comparant les moyennes d’ACT
et de Cmax du produit à l’essai
(générique) par rapport au produit
de référence (original). Si la Cmax et
l’AUCT présentent un ratio de
1 (ou 100 %), cela signifie qu’il n’y a
aucune différence clinique entre les
biodisponibilités des médicaments
générique et original. Si l’IC 90 %
chevauche la valeur de 1 (ex. : 0,87
à 1,12), il n’y a pas de différence
statistique entre les biodisponibilités
des deux produits.
L’index thérapeutique étroit : Il vise
les médicaments génériques à
dose critique, soit des produits pour
lesquels une légère différence de
dose ou de concentration sérique
peut être toxique. Par exemple, un
médicament dont la dose minimale
thérapeutique est de 10 mg/jour
pourrait être toxique à partir de
18 mg/jour. Ainsi, le patient qui
prendrait deux comprimés par inadvertance excéderait la dose minimale
toxique et pourrait ressentir de graves
effets secondaires (Reiffel, 2004).
Les normes canadiennes de
biodisponibilité comparative pour

les médicaments génériques à
dose critique sont plus sévères. Elles
s’appliquent aux médicaments
contenant les ingrédients actifs
suivants : cyclosporine, digoxine,
flecaïnide, lithium, phénytoïne,
sirolimus, tacrolimus, théophylline et
warfarine (Santé Canada, 2012d).

et européennes (Reiffel, 2004; FDA,
2009; Holmes et al., 2011).
Des exemples : Notons que les
médicaments génériques, réguliers
ou à index thérapeutique étroit,
ne sont comparés qu’aux produits
originaux et non entre eux. Aucun
barème de biodisponibilité
comparative n’est exigé alors
qu’ils sont pourtant tous considérés
équivalents.

Pour ces médicaments, l’IC 90 % du
ratio de la dernière concentration
quantifiable (AUCT) du produit
à l’essai par rapport à celui de
référence doit être compris entre
90 et 112 % inclusivement au lieu de
80 et 125 % (Santé Canada, 2012d).
L’évaluation des concentrations
maximales (Cmax) est également plus
sévère (voir Figure 4).
Ces distinctions propres aux
médicaments à index thérapeutique
étroit ne sont pas en vigueur aux
États-Unis. Depuis plusieurs années,
des efforts sont apportés pour qu’ils
rejoignent les normes canadiennes

Il est donc possible qu’un patient
remplace un médicament original
(Atacand® 32 mg, AUCT à 2523,5 ng/
mL) par un générique relativement
moins biodisponible (Sandoz
Candesartan® 32 mg, AUCT à
2334,5 ng/mL). Le résultat observé
de la version générique comparé à
celui de la version originale présente
un ratio de 0,93 (2334,5 ng/mL /
2523,5 ng/mL = 0,93, ou 93 %), et
un IC 90 % de 0,88 à 0,97. Selon
les études de biodisponibilité

Figure 3 Exemple d’étude de biodisponibilité comparative mesurant
les paramètres pharmacocinétiques d’une version générique
et une version originale
6
Cmax : ratio entre 80 et 125 %
5
Ln(concentration) (ng/mL)

Pour plus de justesse, un intervalle
de confiance à 90 % (IC 90 %) de
ce ratio est calculé. Statistiquement,
cela signifie que nous sommes
confiants à 90 % que le ratio
estimé se trouve à l’intérieur des
valeurs minimales et maximales
calculées de l’intervalle de
confiance. Au Canada, pour qu’un
produit générique soit considéré
bioéquivalent au produit original,
l’IC 90 % du ratio d’AUCT doit
être compris entre 80 et 125 %
inclusivement, et le ratio des Cmax
doit être compris entre 80 et 125  %
inclusivement (Santé Canada,
2012d). Les exigences sont donc plus
strictes pour l’AUCT (IC 90 % du ratio)
que pour la Cmax (ratio seulement)
(voir Figure 3).
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Tmax : Temps pour atteindre la Cmax ; AUCT : Aire sous la courbe à la dernière concentration quantifiable (norme);
Cmax : Concentration maximale (norme); IC : intervalle de confiance; Ln : log naturel; ratio ou moyenne relative : générique / original
© Jacinthe Leclerc (données : Santé Canada, 2012d)
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Figure 4 Normes canadiennes de biodisponibilités
équivalentes pour les médicaments 		
génériques
Aire sous la courbe (AUCT)
n

n

Médicament générique régulier : IC 90 % de la
moyenne relative compris entre 80 et 125 %
Médicament générique à dose critique : IC 90 % de
la moyenne relative compris entre 90 et 112 %

Concentration maximale (Cmax)
n

n

Médicament générique régulier : moyenne relative
des Cmax comprise entre 80 et 125 %
Médicament générique à dose critique : IC 90 %
de la moyenne relative des Cmax compris entre
80 et 125 %

IC : Intervalle de confiance
Produit générique (testé)
= Moyenne relative (ratio)
Produit original (référence)
Source : adapté de Santé Canada, 2012d.

comparative, cela signifie que la version de Sandoz
Candesartan est cliniquement 7 % moins biodisponible
que la version originale. Par ailleurs, le fabricant ayant
conduit l’étude est confiant à 90 % que ce ratio estimé
se situe entre les bornes de 88 % et 97 %, ce qui veut
dire que le générique est également statistiquement
plus faible que l’original (Sandoz Canada, 2016a).
Théoriquement, cela pourrait en réduire la puissance.
L’inverse est également possible si la concentration
maximale du médicament générique est supérieure à
celle de l’original, par exemple la Cmax du générique
Ran-valsartan® (4417,0 ng/mL) comparativement à celle
de l’original Diovan® (3966,8 ng/mL) [ratio de Cmax de
1,11, IC 90 % : 0,99 1,25]. Selon l’étude de biodisponibilité
comparative, cela signifie que la version de Ranvalsartan est 11 % plus biodisponible que la version
originale. Le fabricant ayant conduit l’étude est confiant
à 90 % que ce ratio estimé se situe entre les bornes de
99 % et 125 % (Sandoz Canada, 2016a). Théoriquement,
cela pourrait augmenter la puissance.
Il peut aussi arriver qu’un patient passe d’un
médicament original à une version générique plus
comparable au plan de la biodisponibilité. Par exemple,
la Cmax du générique Mylan-valsartan® (6,08 μg/mL) est
similaire à celle du valsartan original (Diovan®) (5,79 μg/mL),
le ratio étant de 1,05, donc cliniquement plus fort de
5 %, mais statistiquement similaire car il chevauche le
1 (IC 90 % : 0,93-1,18) (Mylan Pharmaceuticals, 2015).
Ceci ne devrait théoriquement pas avoir d’impact
clinique sur le patient.
Commentaires : Les études de biodisponibilité
comparative sont menées sur un petit nombre de
sujets (n < 50), ce qui rend les valeurs relatives de
biodisponibilité plus sensibles aux écarts. C’est pourquoi
les intervalles de confiance peuvent être aussi étendus.
De plus, les participants doivent être en bonne santé et
âgés de 18 à 55 ans. Dans le cas où le même fabricant
propose un médicament offert en plusieurs dosages, seul
celui avec la concentration la plus élevée de l’ingrédient
actif sera généralement testé (Holmes et al., 2011).
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D’autres exigences s’appliquent aux médicaments à
libération prolongée ou dont la demi-vie est supérieure
à 24 heures. Par ailleurs, aux exigences d’AUCT et
de Cmax s’ajoutent celles demandant que les formes
pharmaceutiques et les teneurs en ingrédient médicinal
soient absolument identiques (Santé Canada, 2012d).
Les coûts
Une fois commercialisé, le médicament générique
devient disponible dans les pharmacies et les
établissements de santé. Il y a quelques années, ils
représentaient de 43 à 67 % de l’ensemble du marché
canadien (ACMG, 2016b; BCC, 2007). Cette proportion
atteint près de 100 % dans les hôpitaux.
Parce que le générique est moins cher, il est
économiquement avantageux pour le patient de le
substituer à son médicament d’origine (Gumbs
et al., 2007; RAMQ, 2016). Le prix des génériques est en
effet un atout considérable puisqu’il est généralement
trois fois moins dispendieux que l’original. Il n’est donc
pas surprenant que les assureurs privés et publics, tout
comme le citoyen, choisissent une option thérapeutique
équivalente offerte à moindre coût (voir Figure 5).
Qu’est-ce qui explique une telle différence? Tout
d’abord, le fabricant n’a pas à investir pour découvrir
un nouvel ingrédient actif (ACMG, 2010). Ses
investissements initiaux et le coût des études
pré-commercialisation sont moins élevés. Et ces
sociétés ne prennent pas le risque que le résultat
de leur recherche ne parvienne pas à obtenir une
homologation, ce qui arrive une fois sur dix aux
fabricants de médicaments originaux (Bélanger, 2005).
Enfin, les développeurs doivent poursuivre des
études de Phase IV et instaurer des programmes de
pharmacovigilance pendant la commercialisation de
leur médicament d’origine. Peu de sociétés génériques
dépensent pour de tels programmes.
Pharmacovigilance
La surveillance des événements indésirables à la suite
de l’administration de médicaments commercialisés
est un enjeu de santé publique. La pharmacovigilance
est une science visant à identifier les risques potentiels
de l’utilisation des médicaments dans un contexte
de vie réelle, hors d’études cliniques encadrées,
et à prévenir les effets indésirables aux patients
actuels ou futurs utilisateurs des médicaments
(Santé Canada, 2016).
Dans le cadre de son Programme Canada Vigilance,
Santé Canada maintient MedEffetmc, une banque de
données exhaustive qui offre un accès centralisé aux
informations sur les produits de santé. Les professionnels
ont la responsabilité de rapporter les effets indésirables
dont ils ont connaissance selon des normes précises,
y compris l’identité du patient, le nom du déclarant
(qu’il soit ou non professionnel), l’effet indésirable, les
conditions et évidemment, le produit. Les fabricants
de médicaments originaux doivent déclarer les effets
indésirables de leur produit selon les normes de
« bonnes pratiques cliniques » encadrant les études
cliniques pré- et post-commercialisation (Santé
Canada, 2012a).
Quant aux médicaments génériques, les
effets indésirables relatifs à leurs produits sont

vraisemblablement sous-rapportés
(ISMP, 2015). D’ailleurs, il est difficile
de les identifier dans MedEffet parce
qu’ils sont peu souvent déclarés
ou encore, qu’ils l’ont été sous le
nom de leur DCI et non de leur
nom commercial. Ainsi, davantage
de vigilance relativement au nom
commercial du médicament,
qu’il soit original ou générique,
améliorerait la déclaration
d’événements indésirables et
rendrait les soins pharmaceutiques
plus sécuritaires. De plus, si un
événement indésirable est
possiblement associé à la substitution
médicamenteuse, le médecin et le
pharmacien du patient doivent en
être informés.
Les sept BONS
Lorsque l’infirmière se prépare à
administrer des médicaments, la
démarche standardisée nommée
« Les sept Bons » est recommandée
(Fortin, 2010) (voir Encadré 4).
À l’étape du BON médicament, elle
s’assure du nom du produit et peut
voir s’il est d’origine ou générique.
Elle vérifie le nom inscrit sur la feuille
d’administration des médicaments
(FADM) et sur l’emballage où les
noms commerciaux et génériques
(DCI) devraient obligatoirement
apparaître. En milieu hospitalier et
en pharmacie communautaire, le
nom commercial du produit original
est inscrit entre parenthèses lorsqu’il
a été remplacé par un médicament
générique afin que les cliniciens et
les patients le reconnaissent plus
facilement.
Pour confirmer s’il s’agit d’un produit
original ou générique, l’infirmière
peut consulter le CPS ou encore la
base de données sur les produits
pharmaceutiques (BDPP) de Santé
Canada où les fabricants sont
clairement identifiés. Cette étape
est particulièrement importante
si un effet indésirable survient
puisqu’il devra être déclaré à

Encadré 4 Les sept Bons
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bon client
Bon médicament
Bon dosage
Bonne voie d’administration
Bon moment
Bonne documentation
Bonne surveillance des effets
attendus/indésirables

Source : Fortin, 2010.

Figure 5 Exemple d’un contexte de remplacement par le médicament 		
générique en pharmacie

Le patient malade désire
consulter son médecin
À la maison

Dans le
bureau du
médecin
À la pharmacie
Médecin : « Je vous
prescris Diovan®
80 mg/comprimé,
1 comprimé une fois
par jour pour 30 jours,
dans le but de traiter
votre hypertension.
Nous nous reverrons
dans un mois pour
ré-évaluer votre
condition. »

« Nous avons le médicament générique
Apo-valsartan® que je peux vous
proposer. D’ailleurs, la RAMQ ne
rembourse que le prix du générique.
Vous devrez débourser un supplément
de 7,23 $ si vous désirez tout de même
le Diovan®. »

© Jacinthe Leclerc

MedEffet. Les données des études
de biodisponibilités comparatives
sont également publiées dans les
monographies des médicaments
génériques. L’infirmière peut donc
vérifier si le médicament du patient
est plus ou moins biodisponible
comparativement à l’original,
surtout dans un contexte de
substitution.
Dans leur pratique quotidienne,
les infirmières administrent des
médicaments de toutes sortes et
plusieurs d’entre elles sont autorisées
à les prescrire dans certaines
situations cliniques ou selon une
ordonnance collective. Les patients
les questionnent fréquemment sur
l’efficacité des médicaments et
leurs effets secondaires. Bien que le
médicament générique offre des
avantages indéniables sur le plan
des coûts, il importe de connaître
les différences et les similitudes
entre un médicament d’origine et
un médicament générique afin de
pouvoir répondre au patient. La
réponse la plus courante consiste
à dire que l’unique différence est
le prix (ACMG, 2016a). Pourtant,
quelques études récentes qui

comparent les effets indésirables et
l’efficacité remettent en cause leur
équivalence clinique, notamment
dans le traitement de l’ostéoporose
(Van den Bergh et al., 2013; Ringe
et Moller, 2009). Des études sont en
cours au Québec, particulièrement
en cardiologie.
Il convient donc de porter une
attention particulière au statut
générique ou original d’un
médicament et de déclarer tout
événement indésirable à Santé
Canada. Ainsi, dans le cas de
M. Tremblay présenté en
introduction, l’infirmière devra
d’abord informer son médecin et
son pharmacien que son nouvel
antihypertenseur générique est
potentiellement associé à son
hypotension artérielle. Possiblement
qu’il conviendra de rétablir la
thérapie à la version originale.
Ensuite, même si le lien de causalité
n’est pas clairement établi,
l’hypotension artérielle (événement
indésirable) doit être rapportée
à Santé Canada via la base de
données MedEffet.
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