
MEDIcAMEntS
Les génériques,  
c’est automatique ? 
Des médicaments génériques, chacun en a pris,  
ou refusé d’en prendre, avec de bons arguments à chaque fois.  
À tort ou à raison ?

Lorsque le brevet 
d’un médicament 
original, aussi 

appelé princeps, tombe 
dans le domaine public, 
tout autre laboratoire 
peut produire et vendre 

ce médicament sous 
forme « générique », 
c’est-à-dire contenant 
la même substance 
active, dans les mêmes 
proportions. Certaines 
différences sont 

cependant tolérées :  
un générique n’est donc 
pas la copie conforme 
de sa spécialité. Avec 
quelles conséquences 
thérapeutiques et 
sanitaires ?

ce qui Fait Débat
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Il faut informer  
les patients „
Il faut informer 

En 2011, le marché des 
génériques a diminué 
pour la première fois. 
Les réticences à l’utili-
sation de ces produits 
ont été  majorées par 
les problèmes cliniques 

 rencontrés avec certains médicaments à marge  thérapeutique 
étroite (L). Néanmoins, le recours à la mention NS (non subs-
tituable), qui implique la délivrance du  produit 
de marque, reste très limitée (4,2 % selon la 
CNAM). Pour favoriser l’usage des génériques, 
les médecins devraient prescrire selon la déno-
mination commune internationale (DCI), celle 
qui indique le nom de la molécule active et non pas la marque 
du  fabricant du princeps. C’est ensuite au pharmacien de 
proposer le générique correspondant. Mais les habitudes ont 
la vie dure et lorsque le praticien a prescrit un médicament 
pendant vingt ans sous sa dénomination commerciale, le nom 
de la molécule active ne lui vient pas tout de suite à l’esprit. 
Le problème se corse lorsqu’il doit en prescrire un contenant 

deux molécules actives : il faut indiquer les deux DCI. C’est 
le cas des pilules contraceptives ou des anti-hypertenseurs, 
par exemple. Mais l’utilisation d’un logiciel de prescription 
permet de faciliter la démarche. Il faut aussi communiquer 
et informer les patients. Leur expliquer exactement ce qu’est 
un générique et préciser que s’ils coûtent moins cher que la 
spécialité, c’est parce qu’ils n’ont pas à répercuter le prix très 
élevé de la recherche et du développement qui a abouti à la 
commercialisation du princeps. Par ailleurs, les  personnes 

qui suivent un traitement au long terme pour 
des maladies chroniques sont souvent des 
 personnes âgées : elles peuvent facilement 
être perturbées par le changement de nom, 
d’emballage et surtout d’aspect. En effet, si la 

forme pharmaceutique doit être la même pour le générique 
et le princeps, la présentation peut être différente : cou-
leur, aspect du comprimé. C’est pour éviter une confusion 
entre les médicaments qu’il vaut mieux ne pas changer de 
 génériques. Au final, les points essentiels à retenir sont la 
communication avec les patients et le travail en collaboration 
avec les pharmaciens.

Un médicament générique a la 
même composition qualitative et 
quantitative en substances actives, 
la même forme pharmaceutique et 
une bioéquivalence démontrée (L) 
avec son médicament princeps 
de référence. Comme ce dernier 
a déjà fait la preuve de sa sécu-
rité et de son efficacité lors des 

essais précliniques et 
cliniques, les labora-
toires qui déposent une 
demande d’autorisation 
de mise sur le marché 
(AMM) pour un géné-
rique peuvent s’appuyer 

sur les résultats des études déjà menées. Ce  dossier  comporte 
donc les données nécessaires pour prouver la qualité du 
 générique et sa similarité avec le princeps. Celle-ci doit être 
justifiée par des études comparatives des compositions, des 

caractéristiques physicochimiques et pharmacotechniques. 
Enfin,  dernières preuves à apporter : l’efficacité et la sécu-
rité du produit. Elles sont documentées par la démonstra-
tion chez l’homme de la bioéquivalence du médicament 
générique à son princeps.  Une démonstration fondée sur la 
mesure de la vitesse et le taux d’absorption de la substance 
active du générique. Cette évaluation préalable à la déli-
vrance de l’AMM est effectuée soit dans le cadre d’une procé-
dure nationale, soit dans celui de procédures européennes.
Comme pour les médicaments princeps, les génériques font 
l’objet, en France et  partout dans le 
monde, d’inspections et de contrôles 
 approfondis et fréquents : matières 
premières, produits finis et déroule-
ment des études de bioéquivalence. 
Par ailleurs, comme les médica-
ments originaux, les génériques font 
l’objet de suivi en pharmacovigilance 
et les enquêtes ne montrent pas de 
différences entre les deux. 

En termes de sécurité, les génériques ne posent 
pas de problèmes  différents de ceux des médica-
ments princeps. Comme les principes  actifs sont 
les mêmes, les effets secondaires du générique 
et son éventuelle toxicité ont déjà été testés lors 
des essais précliniques et cliniques. Ce qui peut 
 changer, en revanche, ce sont les excipients et les 
impuretés. Les premiers n’ont pas de rôle thérapeu-
tique. Ils sont utilisés pour incorporer ou dissoudre 
 certains médicaments, pour en masquer la saveur 
désagréable et en faciliter l’absorption. Cependant 
certains d’entre eux sont connus pour avoir un effet 
notoire, et provoquer une réaction allergique par 
exemple : leur présence est donc précisée sur les 
notices. Mais tous les excipients autorisés sont 
listés et un fabricant ne peut pas faire appel à de 
nouvelles molécules. Un patient donné, peut, en 
passant à la version générique, se trouver confronté 
à un excipient différent mais auquel il aura déjà pu 
être exposé par le biais d’un autre médicament. 
Mais, il est vrai qu’il peut éventuellement ressen-
tir une différence avec l’original, provoquée par le 
nouvel excipient : s’il s’agit de comprimés, le goût 

peut ne pas être le même, 
et dans le cas de produits 
dermato logiques, la sensa-
tion sur la peau peut changer. 
Un exemple : le bronopol est 
un excipient utilisé comme 
conservateur. Il est tout à fait 
approuvé mais peut, chez 
 certaines personnes, irriter 
la peau. L’important est donc 
de prévenir le 
patient. Quant 
aux impure-
tés, elles sont 
p r o d u i t e s 
lorsqu’un médicament est synthétisé, qu’il s’agisse 
du princeps ou du générique. Au-dessus d’un cer-
tain seuil, le fabricant est obligé de procéder à des 
tests pour caractériser leur toxicité. D’un point de 
vue économique, il n’y a pas intérêt. Leur taux est 
donc semblable à celui d’un médicament princeps.

 ☛ Marc pallardy : unité 996 inserm/université paris sud 11, cytokines, chimiokines  
et immunopathologies

antoine sawaya
Responsable du département de l’évaluation pharmaceutique à l’Agence nationale  
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ex-Afssaps)

Marc Pallardy
Professeur de toxicologie, chercheur à l'Inserm *

LBioéquivalence
Elle est établie quand 
la vitesse et le taux 
d’absorption de la 
substance active 
du générique ne 
diffèrent pas de plus 
de 20 % par rapport 
à la spécialité de 
référence.

Propos recueillis par Julie Coquart

bernard Gay, 
Professeur de médecine générale, président d’honneur du Collège national des 
généralistes enseignants

L�Médicaments 
à marge théra-
peutique étroite

Il s’agit des  
anti-épileptiques, 
anticoagulants, 
antidiabétiques… 
La variation autorisée 
dans les valeurs de 
bioéquivalence a été 
réduite (- 10 à + 15 %).

Ce qui peut changer,  
ce sont les excipients „
Ce qui peut changer, 

La fabrication de génériques obéit aux mêmes 
règles que celles des originaux.
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La demande d’AMM  
d’un générique s’appuie  
sur les résultats d’études 
déjà menées „

La demande d’AMM 
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