
Un médicament biosimilaire, ou simplement biosimilaire, est une copie pratiquement 
identique d’une biothérapie (ou médicament biologique) qui est fabriquée à partir de 
protéines ou de fragments de protéines. L’immunothérapie et certaines thérapies ciblées 
utilisées pour le traitement du cancer sont des exemples de biothérapies, mais seules 
certaines d’entre elles ont des versions biosimilaires.
Un biosimilaire n’est pas la même chose qu’un médicament générique. Un médicament 
générique est une copie exacte d’un autre médicament fabriqué à partir de substances 
chimiques. Par contre, un biosimilaire est fabriqué à partir d’une source vivante et ressemble 
fort à une biothérapie, mais ce n’est pas une copie exacte.

Comment agissent les 
biosimilaires ?
Un biosimilaire utilisé pour le traitement 
du cancer agit en grande partie comme 
la biothérapie correspondante. Différents 
biosimilaires peuvent :

• aider le corps à identifier et tuer les cellules 
cancéreuses

• arrêter la croissance des cellules 
cancéreuses

• aider le système immunitaire à détruire les 
cellules cancéreuses

Les biosimilaires sont-ils sans 
danger ? 
Tout comme les autres médicaments, 
un biosimilaire est testé dans des essais 
cliniques pour s’assurer qu’il est aussi sûr et 
efficace que la biothérapie correspondante. 

Questions à poser
Voici quelques questions que vous pouvez 
poser à votre médecin et à l’équipe de soins :

• Y a-t-il un biosimilaire disponible pour le 
traitement que vous me conseillez ?

• Quels sont les avantages et inconvénients 
des biosimilaires ?

• À quelle fréquence se fera le traitement ?

• Combien de temps durera mon traitement ?

• Où devrai-je me rendre pour le traitement ?

• Aurai-je besoin d’autres types de 
traitements ?

• Quels effets secondaires pourrais-je avoir ?

• Comment mes effets secondaires seront-ils 
gérés et qu’est-ce que je peux faire pour les 
soulager ?

• Mon assurance couvrira-t-elle mon 
traitement ? Combien vais-je devoir payer ?

• Quand faut-il appeler un médecin ou une 
infirmière ?
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Pour en savoir plus sur le cancer et pour obtenir de l’aide au quotidien et un  
soutien, appelez l’American Cancer Society au numéro 1-800-227-2345 ou  

visitez notre site Internet : cancer.org/biosimilars.  
Nous sommes là pour vous.

https://cancer.org/biosimilars
https://www.cancer.org



