
Génériques versus originaux : 
mise au point
« Sincèrement, je pense que si c’est moins cher, ça veut dire que quelque chose 
doit être différent, c’est évident ! Mais je sais pas quoi… »

Piguet et al. Rev Med Suisse 2016

Dr. M. Besson, Service de Pharmacologie et toxicologie clinique, HUG



Qu’est-ce qu’un générique, l’avis des patients 

Piguet et al. PLoS One. 2015; Piguet et al. Rev Med Suisse 2016



Identité des génériques

Enjeux principaux Exemple de citation

Similarité Similarité en termes de substance, 
efficacité, effets indésirables

Différences Apparence, nom, prix, effets
Notion de copie

« c’est la copie du produit original… le labo… 
ils ne donnent jamais la formule exacte, c’est 
pour ça que c’est une copie […] … «c’est pas 
le premier choix comme on dit »
« c’est le même mais… les
fabricants
ils donnent les ingrédients de la recette, mais 
pas comment les mettre ensemble… […] dans 
quel ordre et comment
faire… ».

3Piguet et al. PLoS One. 2015; Piguet et al. Rev Med Suisse 2016



Risques des génériques

Enjeux principaux Exemple de citation

Liés à la prescription Pas prescrits par le 
médecin

« on se demande pourquoi le médecin prescrit le XX 
(médicament original) et le pharmacien vous donne le 
choix […] on serait rassuré si le médecin écrivait tout 
de suite le générique […] il y a tellement de génériques 
pour le XX »

Liés à a fabrication Fabricant, contrôles « parfois ils ne sont pas contrôlés […] certains produits 
viennent de loin […] ils ne sont pas fiables à 100% »

4
Piguet et al. PLoS One. 2015; Piguet et al. Rev Med Suisse 2016



Coût des génériques

Enjeux principaux Exemple de citation

Aspects positifs Moins cher car moins de coût de 
recherche et développement.
Réduction coûts de la santé

« je suis concerné par les finances de l’état 
[…] Pourquoi ne pas prendre un médicament 
efficace et moins cher? »

Aspects négatifs Moins cher sous-entend de moins 
bonne qualité.
Obligation plutôt qu’un choix

« il y a moins de substance que dans 
l’original, plus cher »
« l’assurance devient nerveuse si on prend 
l’original »
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Piguet et al. PLoS One. 2015; Piguet et al. Rev Med Suisse 2016



Importance de la communication 

Allenet & Golay. Rev Med Suisse 2013



But de l’introduction des Génériques

• Baisse des coûts de la santé

• Entre 10 et 60% moins chers que les originaux

• Baisse du prix des originaux à l’échéance du brevet

• Evergreening



Quelques exemples d’économies
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Nom 
commercial

Voltarène
(diclofénac)

Ecofenac Inflamac Olfen

Firme Novartis Sandoz Spirig Mepha

Prix 7.70 6.85 (-11%)

Nom 
commercial

Brufen
(ibuprofène)

Ibuprofène Irfen Optifen

Firme BGP Products Sandoz Mepha Spirig

Prix 7.40 7.25 (-2%)
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Nom 
commercial

Tramal
(tramadol)

Tramadol Tramadol Tramadol

Firme Grünenthal Mepha Sandoz Helvepharm

Prix 5.70 5.35 (-6%)

Nom 
commercial

Oxycontin
(oxycodone)

Oxycodon Oxycodone Oxycodone

Firme Mundipharma Actavis Sandoz Streuli

Prix 57.00 48.75 48.90 47.25

-14 à -17%

Nom 
commercial

Durogesic
(fentanyl)

Fentanyl Fentanyl Fentanyl

Firme Janssen-Cilag Helvepharm Mepha Sandoz

Prix 70.75 59.90 (-15%)
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Esoméprazole et Nexium

Nom 
commercial

Nexium Esomep Esoméprazole Esoméprazol

Firme AstraZeneca AstraZeneca Sandoz Mepha

Prix 29.05 16.90 14.90 14.90

-42% -49%

Candesartan et Atacand

Nom 
commercial

Atacand
(candesartan)

Candesartan Candesartan Candesartan

Firme AstraZeneca Helvepharm Sandoz Mepha

Prix 33.65 16.55 16.00 15.9

 -52%



Droit de substitution

• Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste 
des spécialités par des génériques meilleurs marchés de cette liste, à 
moins que le médecin n'exige expressément la délivrance d'une 
préparation originale.

• Les génériques sont admis sur la LS sur la base de leur économicité et 
la taille du marché de l’original en Suisse

• Si prix > 10% de la moyenne des prix de fabrique du composé le plus 
avantageux sur la LS

• quote-part de 20% pour l’assuré en cas de refus du générique
• Sauf si justifié médicalement 

Loi fédérale sur l’assurance-maladie, article 52a, OPAS 38a 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-
tarife/Arzneimittel/Differenzierter-Selbstbehalt-bei-Arzneimitteln.html



Marché des génériques en Suisse



Marché des génériques en Suisse



Marché des génériques en Suisse



Bilan, 26 novembre 2020



http://ontheknow.com/new-drugs-clinical-trials

Découverte & Mise sur le marché d’un original



Découverte & Mise sur le marché d’un original

Recherche clinique

http://www.colcot.org



Qu’est ce qu’un générique?

frc.ch



Mise sur le marché des génériques

• Coûts de développement moins élevés que pour les préparations originales

• Procédure simplifiée

• En général pas d’études cliniques chez des malades

• Etudes de bioéquivalence chez des volontaires sains

ansm.sante.fr 



Mise sur le marché des génériques: Qualité



Bioéquivalence

Etudes randomisées en contrôle croisés 
chez min. 12 volontaires sains.



Marge d’erreur



Risque de la méthode «bioéquivalente»

• Volontaires sains

• Variabilité interindividuelle

• Marge thérapeutique étroite: (90-111%)
• Immunosuppresseurs et 

• Antiépileptiques

• Anticoagulants

• Certains antidiabétiques oraux

• Hormones thyroidiennes

• Courbes dose-réponse?



Bioéquivalence du tacrolimus
chez des patients greffés 

rénaux et hépatiques
Alloway RR et al. 2017 PLoS Med 14 (11)

Greffe rénale

Greffe hépatique



Risques non pharmacocinétiques



Facteurs influençant la prescription chez 
les médecins suisses



Biosimilaires

• Médicaments biologiques

• Utilisés en oncologie ou rhumatologie, pr ex

• Développement complet: qualité, bioéquivalence et efficacité dans 
des études

• Stimuler la concurrence et maintenir la production

• Economie substantielle



« Sincèrement, je pense que si c’est moins cher, ça veut dire que 
quelque chose doit être différent, c’est évident ! Mais je sais pas quoi…»
Piguet et al. Rev Med Suisse 2016

• Promouvoir le message de la similarité pharmacologique

• Vérifier les excipients

• A prescrire plutôt que substituer lors de l’instauration d’un 
traitement

• Information donnée par le médecin

• S’assurer de l’absence de représentations négatives

• Substitutions délicates:
• Médicaments à marge thérapeutique étroite
• Galéniques retard; patch etc…

• Risque de confusion 



Patients de 18 à 85 ans
Douleur neuropathique réfractaire

079 553 57 29
ou

Pharmacologie-essaiclinique@hcuge.ch


