
Les biosimilaires:   
une chance inouïe de réduire 
les dépenses de santé
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1. Introduction
Les dépenses du système de santé suisse ont 
dépassé la barre des 80 milliards de francs suisses 
par an et représentent plus de 11 % du produit 
intérieur brut.

Le coût des médicaments est toujours sujet à 
critiques. D’une part, les baisses de prix permet-
tent d’économiser des sommes significatives 
chaque année et d’autre part, il existe d’autres 
économies possibles qui n’affectent ni l’efficacité 
ni la sécurité. Il s’agit notamment d’un recours 
accru aux biosimilaires.

2. Que sont les biosimilaires?
Les biosimilaires sont des produits qui succèdent 
aux médicaments biologiques originaux (produits 
de référence) dont le brevet est expiré.

Les médicaments biologiques et les biosimilaires 
sont des médicaments obtenus à partir ou à l’aide 
d’organismes biologiques. S’agissant de la pro- 
duction d’organismes vivants, il existe toujours de 
petites variations entre les lots de production  
des médicaments biologiques et des biosimilaires, 
mais ces dernières n’ont aucune influence sur la 
qualité, la sécurité d’emploi ou encore l’efficacité 
du produit.

Les variations entre les lots de production des 
biosimilaires ne doivent pas dépasser des limites 
très strictes. Le biosimilaire est donc aussi 
identique au produit de référence que ses unités  
de production entre elles.1

Les principaux domaines d’application des biosimi-
laires sont la polyarthrite rhumatoïde, les maladies 
tumorales, le diabète, la sclérose en plaques,  
la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse ou les 
troubles métaboliques et de coagulation.2
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3. Marché des biosimilaires
3.1 Évolution du marché
En 2009, le premier biosimilaire (Binocrit®) a été 
autorisé en Suisse par Swissmedic.3 L’utilisation de 
31 biosimilaires de 14 principes actifs différents 
était autorisée en Suisse jusqu’à la fin 2020. Le 
potentiel d’économie théorique inexploité grâce 
aux biosimilaires (en supposant un remplacement 
complet des médicaments biologiques originaux 
correspondants) s’élevait à environ 86 millions CHF 
pour l’année 2020. La seule utilisation des biosimi-
laires de l’adalimumab aurait permis d’économiser 
27 millions de francs suisses4.

Selon IQVIA5, les produits de référence (336 
millions) et les biosimilaires (68 millions) ont 
généré globalement, aux prix sortie usine, un  
peu plus de 400 millions de francs en 2020.

Tandis que le marché des médicaments dans son 
ensemble a connu une croissance modérée de 
2,8 %, le marché des médicaments biologiques a 
connu un taux de croissance de 10,3 % en 2020. 
Cette forte croissance montre qu’il est possible de 
réaliser des économies considérables avec les 
biosimilaires.

La part du chiffre d’affaires des biosimilaires sur le 
marché des médicaments biologiques était de 
4,6 % en 2020 et leur taux de croissance s’élevait à 
plus de 50 %. 

Le premier baromètre suisse des biosimilaires 
publié au printemps 2021 indique des différences 
impressionnantes pour les principaux principes 
actifs sur le canal de référence et de prescription. 
Par exemple, la part du biosimilaire du rituximab 
était de 34 % au niveau du chiffre d’affaires dans le 
canal hospitalier, et de 20 % dans le canal de vente 
au détail (pharmacies et médecins prescripteur).

Outre ces inégalités, des différences régionales ont 
surtout été observées. Ainsi, la proportion de 
biosimilaires était de 62 % dans le canal hospitalier 

de la région du Tessin, contre 5 % en Suisse 
centrale.

Source: Biosimilar Barometer 20205
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Autres médicaments biologiques
CHF 1069 Mio. (+14,2 %)

Produits de référence CHF 336 Mio. (–5,5 %)

4,6 %Biosimilaires CHF 68 Mio. (+54,1 %)

Chiffre d’affaires Marché global 
CHF 6329,2 mio. (+ 2,8 %)

Le coût des médicaments est toujours sujet à critiques. D’une part, les baisses de prix permettent 
d’économiser des sommes significatives chaque année et d’autre part, il existe d’autres économies 
possibles qui n’affectent ni l’efficacité ni la sécurité. Il s’agit notamment d’un recours accru aux 
biosimilaires.

Chiffre d’affaires total des 
préparations biologiques 
CHF 1473,0 mio. (+ 10,3 %)
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Répartition régionale dans les canaux hospitaliers et des ventes au détail 
du rituximab et des biosimilaires
Chiffre d’affaires ex-factory total rituximab hors brevet 36,5 millions de francs suisses 
(–3,2 millions/ –8,0 %) Année 2020

Répartition régionale dans les canaux hospitaliers et des ventes au détail 
d’étanercept et des biosimilaires
Chiffre d’affaires ex-factory total étanercept hors brevet 35,1 millions de francs suisses 
(0,2 million/ –0,4 %) Année 2020

Hôpital: 77 % du chiffre d’affaires du rituximab avec part de biosimilaires Ø de 34 %
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Source: IQVIA Switzerland – Biosimilar Barometer 20216

Commercialisation 1. Biosimilaire: Août 2018

La part de marché se base sur le chiffre d’affaires réalisé ex-factory

Biosimilaires

Rituximab

Source: IQVIA iQPharma, APO/SD/SPI

Hôpital: 3 % du chiffre d’affaires d’étanercept avec part de biosimilaires Ø de 35 %

Vente au détail: 97 % du chiffre d’affaires d’étanercept 
avec part de biosimilaires Ø de 24 %

Source: IQVIA Switzerland – Biosimilar Barometer 20216

Commercialisation 1. Biosimilaire: Juin 2018

La part de marché se base sur le chiffre d’affaires réalisé ex-factory

Biosimilaires

Étanercept

Source: IQVIA iQPharma, APO/SD/SPI
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La part des biosimilaires dans le canal de la vente au détail en 
Valais était de 1 % (!) contre 40 % en Suisse orientale. 

Une image similaire s’est dégagée pour l’étanercept. Dans ce 
cas, la proportion de biosimilaires dans le canal de vente au 
détail dominant à 97 % se situait à seulement 24 %.
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Par conséquent, le rituximab et l’étanercept à eux seuls 
présentent respectivement un potentiel d’économies 
inexploité de 23,6 millions et de 8,4 millions de francs suisses.

D’autres pays suivent d’autres dynamiques. Ainsi, les biosimi-
laires ont connu une croissance très forte après leur mise sur 
le marché en Allemagne et ont atteint des parts de marché 
significatives de 25 à 50 % dès la première année. En moyenne, 
ils ont réalisé une part de chiffre d’affaires de 38 % en 2018. Il 
est à noter que la proportion de biosimilaires est très faible en 
Suisse par rapport à l’Europe7.

3.2 Économies
Helsana a estimé le potentiel d’économies pour l’année 2020 
à environ 86 millions de francs suisses si les biosimilaires 
disponibles remplaçaient entièrement leurs produits de 
référence respectifs4.

L’institut d’économie de la santé de Winterthur (WIG) obtient 
une évaluation similaire: «Si la situation du marché n’évolue 

pas, c’est-à-dire si l’on utilise principalement les produits de 
référence les plus chers, le coût global des six principes actifs 
infliximab, étanercept, rituximab, adalimumab, bévacizumab 
et trastuzumab devrait s’élever à 1,1 milliard de francs 
suisses».8

Selon IQVIA, la substitution systématique en 2020 de tous les 
produits de référence par des biosimilaires aurait permis 
d’économiser jusqu’à 85 millions de francs supplémentaires 
aux prix sortie usine car le prix des biosimilaires est, en 
moyenne, inférieur d’environ 25%5. Ceci correspond à environ 
100 millions de francs suisses au prix public.

3.3 Pipeline de biosimilaires
Le potentiel de chiffre d’affaires et d’économies va encore 
augmenter considérablement avec les prochaines expiration 
de brevet. IQVIA prévoit qu’à la fin de l’année 2025, environ 
500 millions de francs suisses pourront être gagnés sur 
lesprix sortie usine. Le potentiel d’économies aura ainsi plus 
que doublé.

Lucentis, Orencia

Source: Biosimilar Barometer 20205 Source: IQVIA Analytics
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Expiration de brevets d’ici 2025: ~ CHF 500 mio.
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past 2021 2023 2025
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~ 25
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2022 2024

D’ici fin 2025, l’équivalent de CHF 500 millions chiffre d’affaires 
de préparations biologiques seront concurrentilles
Données basées sur les chiffres d’affaires prix d’usine MAT décembre 2020

Il existe actuellement dans le monde un grand nombre de 
médicaments biologiques en dernières phases de développe-
ment et d’autorisation. C’est pourquoi le potentiel du marché 
des biosimilaires augmentera également à moyen et long 
terme.

Les résultats suggèrent que les biosimilaires pourraient ré- 
duire considérablement le coût des médicaments pour 
l’assurance obligatoire des soins (AOS). Il existe déjà une prise 
de conscience de ce potentiel, mais l’utilisation des biosimi- 
laires n’est pas encore étendue. Il existe évidemment des 
obstacles qui n’ont jusqu’à présent pas pu pas être surmontés.

4. Obstacles à l’utilisation de biosimilaires  
en Suisse

 4.1 Début du traitement 
 Prise en compte insuffisante lors de nouveaux  

traitements: 
On ne sait pas pourquoi les biosimilaires ne sont pas 
encore largement utilisés lors des premières prescriptions. 
Les biosimilaires pourraient être proposés comme 
alternatives moins onéreuses dès l’instauration d’un 
nouveau traitement, sans surcroît de dépenses pour le 
médecin traitant.

Des incertitudes quant à l’interchangeabilité 
«L’autorisation de Swissmedic ne comprend pas l’interch-
angeabilité et ne contient aucune recommandation sur 
l’éventuelle interchangeabilité d’un biosimilaire avec le 
produit de référence»9. Cette communication de Swissme-
dic met l’accent sur l’incertitude prédominante en Suisse 
quant à l’interchangeabilité.  
Contrairement aux décisions prises concernant les 
nouveaux traitements, le corps médical suisse est plutôt 
sceptique par rapport aux changements de traitements. 

Le plus grand registre danois DANBIO a récemment publié 
une étude qui a systématiquement examiné le passage aux 
biosimilaires de l’adalimumab imposé par l’État depuis 
novembre 2018. La proportion de biosimilaires de l’adali-
mumab s’élevait déjà à 95,1 % en décembre 2018. L’étude a 
inclus 1’318 patients atteints de PR, de SA et d’APs passés 
aux biosimilaires. Le taux de rétention avec un biosimilaire 
de l’adalimumab était élevé, atteingant 9 patients sur 10 
après un an et des taux de rémission inchangés après 6 
mois. Seuls 3,6 % des patients sont repassés au produit de 
référence au cours des 12 mois. Étant donné la procédure 
nationale de soumission, des économies considérables ont 
pu être réalisées très rapidement pour le système de santé 
danois10. Ces expériences montrent que la retenue dans 
l’utilisation des biosimilaires en Suisse est trop forte. 

4.2 Incitations/Rentabilité
En Suisse, les marges sur les médicaments sont déter-
minées par le département fédéral de l’intérieur. Plus les 
médicaments sont chers, plus leur marge est élevée.9,10 

Sur la base des données issues du rapport sur les médica-
ments Helsana, on peut calculer la suppression de quelque 
2,2 millions de francs suisses de marges en cas de passage 
systématique à un biosimilaire. Le système de marge 
favorise donc fortement la prescription des produits de 
référence les plus chers qui sont finalement payés par 
l’AOS, c’est-à-dire par les assurés. 

Cette constatation expliquerait également que la part des 
biosimilaires soit nettement plus élevée à l’hôpital. En 
effet, il est possible en milieu hospitalier de compenser les 
diminutions de marges grâce à des accords conclus avec 
les fabricants.

5. Mesures visant à accroître la part 
 des biosimilaires

Il existe manifestement un grand potentiel d’économies 
inexploité. Comment mieux l’exploiter?8

5.1 Sensibilisation par information
La retenue de la communauté médicale cache, du moins à 
première vue, des préoccupations concernant la sécurité 
en cas de substitution par les biosimilaires. Elles pourrai-
ent être réduites par des mesures d’information sur la 
question de l’interchangeabilité:

• Services d’information de l’industrie au profit des  
 associations médicales;

• Partenariat dans le cadre de campagnes destinées au  
 grand public ayant, dans une certaine mesure, déjà lieu;

• Thématisation dans des groupes de consensus  
 spécialisés;

• Prise en compte de la thématique dans des initiatives  
 professionnelles telles que smarter medicine13;

• Informations des organisations de patients;

• Etc.
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5.2 Incitations
5.2.1 Le système de marge 
Conformément à la volonté des fédérations d’assureurs, des 
associations de prestataires et de diverses associations 
professionnelles, les revenus des prestataires de services ne 
doivent pas être plus élevés en cas de délivrance d’un 
médicament équivalent à un prix plus élevé. L’élimination de 
cette incitation indésirable permettrait d’encourager  
l’utilisation de génériques et de biosimilaires. 

Dans le cadre du débat politique autour du volet 1b de 
mesures visant à maîtriser les coûts, un tel ajustement a 
également été présenté comme alternative à l’introduction 
d’un système de prix de référence. Et le Conseil national a 
approuvé une proposition correspondante de la Commission 
de la santé publique du Conseil national du 29 octobre 2020.14 

5.2.2 Accords contractuels entre les assureurs et les 
prestataires de services 
Il est, en outre, possible de promouvoir les biosimilaires dans 
le cadre d’accords entre les prestataires de services et les 
assureurs, comme le montrent les exemples suivants:

• Directives de prescription dans les contrats hospitaliers;

• Accord sur les consensus de prise en charge et les objectifs
de prescription dans les contrats avec les assureurs et les
réseaux de médecins ou d’autres organisations d’assurance-
maladie, intégration de la thématique des biosimilaires dans
les programmes d’accompagnement des patients;

• Organisation de cercles de qualité sur le thème de
l’utilisation des médicaments biologiques.

Il pourrait, dans ce contexte, s’avérer utile que les fournis-
seurs de biosimilaires et/ou leurs associations puissent jouer 
un rôle selon leur vocation professionnelle.

6. Conclusion
Le marché des médicaments biologiques et biosimilaires est 
un marché en plein développement, présentant un fort 
potentiel et des taux de croissance élevés. Les procédures 
d’autorisation ont été adaptées aux évolutions de ce domaine. 
En même temps, on ne dispose que de quelques années 
d’expérience. Les organismes d’autorisation et les utilisateurs 
se montrent par conséquent vigilants quant à la question de 
l’interchangeabilité entre le produit de référence et le 
biosimilaire.

Le potentiel d’économies va, au cours des années à venir, 
augmenter chaque année à plus de 200 millions de francs 
suisses. En parallèle, la production de preuves concernant la 
sécurité de l’interchangeabilité avance. Cela devrait entraîner 
une augmentation de la part des biosimilaires. La Suisse reste 
néanmoins à la traîne par rapport à l’étranger. Notamment 
parce que d'autres obstacles tels que les incitations indésirab-
les du système de marge ou lors de la substitution, empêchent 
l'élargissement de leur utilisation.

D’autres mesures s’imposent afin de l’accélérer. Il s’agit de 
mesures de communication par différents canaux, de la 
suppression des incitations indésirables ou encore d’efforts 
multiopérationnels dans les relations contractuelles entre les 
assureurs, les prestataires de service et l’industrie. Ce n’est 
que grâce à un ensemble de mesures prises à différents 
niveaux que le potentiel d’économies pourra être largement 
réalisé.
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