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Génériques du Glivec® : 
la fin d'un monde ?

Contexte et objectifs de l’étude

Attendues fin 2016 en France, les 
molécules génériques de l’imatinib 
(IMA) n’ont jusqu’à présent pas fait 
l’objet d’études européennes de 
grande ampleur. Disposant de molé-
cules génériques de l’IMA depuis plus 
de 2 ans, le groupe académique polo-
nais a présenté des données d’effica-
cité et de tolérance de celles-ci, basées 
sur un registre national dédié crée pour 
l’occasion.

Disposant d’une douzaine de molécules 
présentées dans le tableau 1, cette étude 
a évalué l’efficacité et la tolérance des 
génériques de l’IMA chez des patients 
en phase chronique de la maladie traités 
d’emblée par molécules génériques 
(n=92 patients) ou ayant basculés du 
Glivec® vers un des génériques dispo-
nibles (n=627 patients) et ayant au moins 
12 mois de suivi après initiation du trai-
tement générique ; Nibix et Meaxin, deux 
des génériques à disposition représentant 
plus de 90% des prescriptions. 
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Molecular response worsening under generics therapy
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Figure 1 :   
Réponse moléculaire. 

D'après Sacha T et 
coll. Abstract S432, 

EHA 2016.
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Résultats de l’étude

Chez les patients traités d’emblée 
par molécule générique, les taux de 
réponse moléculaire précoce (définie 
par un transcrit BCR-ABL/ABL < 10% 
à 3 mois) et de réponse moléculaire 
majeur (RMM) étaient de 65 et 53% 
et en cela comparables aux résultats 
observés dans les bras IMA des essais 
ENESTnd et DASISION (1, 2). Il n’a par 
ailleurs été noté de différence signifi-
cative en termes d’efficacité entre les 2 
génériques les plus utilisés. Vingt-six % 
des patients ont interrompu la molé-
cule générique pour un inhibiteur de 
tyrosine kinase de 2ème génération du  
fait d’une résistance (13%) ou d’une 
intolérance au traitement (12%) ou 
d’une progression de la maladie (1%).
Parmi les 627 patients traités par 
Glivec® et ayant basculés vers un trai-
tement générique, 0.3% ont perdu 
leur réponse cytogénétique complète, 

1.3% leur RMM, 10.3% leur RM4.5. 
L’incidence des augmentations péjora-
tives des transcrits BCR-ABL/ABL est 
présentée dans la figure 1. Soixante-
cinq % des patients ont maintenu leur 
réponse, 19% l’ont amélioré et 15% 
ont vu leur réponse se dégradée après 
changement de molécule. Le profil de 
tolérance évalué chez 598 patients 
apparaît globalement similaire à celui 
du Glivec® et dominés par les douleurs 
ostéo-articulaires (7.5%), les troubles 
digestifs (nausées, dyspepsie : 6.7%), 
les douleurs musculaires (5.2%) et les 
œdèmes localisés (4.5%).
Sur l’ensemble de la population et 
au terme d’un an de suivi à dater du 
début de l’instauration du traitement 
générique, 4.5% des patients ont inter-
rompu le traitement pour un inhibiteur 
de tyrosine kinase de 2ème génération 
pour cause d’intolérance dans la majo-
rité des cas (3.8%).

Quels impacts  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Au vu des données présentées et bien 
que difficilement comparables notam-
ment pour les patients ayant basculés 
vers un traitement générique après 
avoir été traités par du Glivec® du fait 
de l’absence de précisions relatives aux 
caractéristiques de la population anté-
rieures au changement de traitement, 
cette étude de grande ampleur montre 
une efficacité et un profil de tolérance 
des génériques très similaires à ceux 
de la molécule mère. Les données 
en termes d’efficacité restent néan-
moins à préciser compte tenu d’une 
fréquence de suivi moléculaire irrégu-
lière au sein des centres participants, 
22% des patients suivis dans le cadre 
de cette étude n’ayant pas eu plus de 
2 points de suivi au cours des 12 mois 
de l’étude. 

No. Generic’s Name Pharma Company

1 Imakrebin Alvogen

2 Imatenil Biofarm

3 Imatinib Accord Accord Healthcare

4 Imatinib Actavis Actavis Polska

5 Imatinib Aphothex Apothex

6 Imatinib medac Medac

7 Imatinib Polfa Polfa S.A.

8 Imatinib Teva Teva Pharmaceuticals

9 Imatinib Zentiva Zentiva

10 Meaxin Krka

11 Nibix Adamed

12 Telux Nobilus Ent

Tableau 1 : molécules 
génériques du 
Glivec® accessibles 
à délivrance en 
Pologne. D'après 
Sacha T et coll. 
Abstract S432, EHA 
2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Première étude européenne de grande 
ampleur sur les génériques du Glivec®.

• Efficacité en 1ère ligne et profil 
de tolérance des génériques 
équivalents à celui du Glivec®.

• Fréquence aléatoire du suivi 
moléculaire effectué au cours 
des 12 mois de l’étude.

• Analyse univariée des facteurs 
prédictifs de rechute.

Statistiques

Données de registre utiles pour 
réévaluer le Glivec® après leur mise 
sur le marché, que ce soient des
réévaluations économiques, de 
bon usage, de tolérance, etc.

Absence d'analyse multivariée alors 
même que les données de registre 
sont plus à risque de biais.

Même si les données des essais cliniques randomisés (ECR) restent le gold standard pour accorder 
l'autorisation de mise sur le marché de molécules telles que le Glivec®, il existe de plus en plus 
d'informations sur l'utilisation des produits dans la vie réelle. Il faut garder à l'esprit que la validité 
interne des ECR est très bonne, mais que la validité externe est largement discutée. Il est souvent 
difficile d'extrapoler les résultats des ECR car ces essais sont réalisés à partir de population de 
malades sélectionnés. Ces populations ne correspondent pas toujours à celles observées lors de 
la pratique professionnelle. Outre certains sous-groupes mal représentés dans les populations des 
ECR, certains indicateurs comme la qualité de vie, ainsi que la satisfaction des malades sont mal 
évalués. Les effets indésirables sont évalués sur des échantillons sous-dimensionnés pour mettre 
en évidence certains risques de la molécule.
Les données du registre polonais permettent ainsi  d'apprécier les impacts généraux des stratégies 
et des molécules en situation pragmatique, lors de leur mise en œuvre en «vraie vie».

 ■ Critique méthodologique


