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Y a-t-il des problèmes potentiels avec les médicaments 
génériques de substitutions dans la médication utilisée contre 

l’épilepsie ? 
- Une revue des problèmes posés 
-
Référence bibliographique de l’article originale : Crawford, P., M. Feely, A. Guberman et 
G. Kramer, « Are There potential problems with generic substitution of anti epileptic drugs ? 
A review of issues »., in Seizure, 2006, 15, pp. 161-176. 
Trad : Kareen Healey, 2015 

Résumé :  

En réponse aux pressions croissantes des systèmes de santé qui encourage l’utilisation des 
médicaments génériques.  Cette revue explores les problèmes potentiels générés par 
médicaments génériques dans le cas de la médication pour l’épilepsie. 

- Conséquences potentielles d’échecs de thérapie; surtout pour les patients qui étaient bien 
contrôlés avec les médicaments d’origine 

- Un éventail de mauvaises réactions diverses dans la médication pour l’épilepsie (MCÉ) 
- Besoin de faire très attention au calcul du volume ainsi qu’à la dose des MCÉ et certains 

patients sont susceptibles de développer des problèmes, même avec de petits changements 
dans la quantité 

- Les équivalence biologiques des MCÉ telles que définies pour les organismes biologiques 
moyens, peuvent ne pas correspondre à la quantité thérapeutique (c’est à dire au minimum) 
nécessaire, à cause de la moyenne permise de biodisponibilité  des génériques.  Les méthodes 1

d’évaluation sont biaisées car les volontaires dans les études sont des personnes en bonne 
santé et ces méthodes ne tiennent pas compte du fait que l’organisme de chacun n’est en 
aucune cas semblable à celui d’autres personnes. 

- Problèmes d’approvisionnement des médicaments 
- Le coût sauvé pourrait être dépassé par le coût des conséquences (hospitalisation, visites 

médicales, ambulance, etc.) 
- Conséquences médicolégales; conséquences chez les patients qui ne donnent pas un 

consentement éclairé pour interchanger leur médicaments d’origine contre des médicaments 
génériques. 

Introduction 

Le système de santé, dans les pays développés, est sous pression à cause d’un nombre élevé de 
personnes qui deviennent prennent de l’âge, ce qui pèse lourd et coûte cher au système, surtout 
lorsqu’on pense à la technologie médicale qui en constante amélioration, ainsi que les nouveaux 

 Se dit de la biodisponibilité des médicaments1
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médicaments.  Sans une croissance économique pour rencontrer ces nouvelles exigences, la 
plupart des systèmes de santé ont pris des mesures afin de limiter l’escalade des coûts, incluant 
l’évaluation de la technologie de dépistage pour déterminer le coût utile des nouvelles thérapies, 
le contrôle des prix des nouvelles thérapies telles que référencées par le coût de traitement par 
pays, et encourageant l’utilisation des médicaments génériques plutôt que les originaux pour leur 
prix de revient moins élevé.  Pendant que le facteur économique qui demande la limitation des 
coût de santé n’est pas questionné, il semble important de s’assurer de ne pas compromettre la 
santé des patients.  Cet article a pour objectif d’explorer les potentiels problèmes avec la 
médication générique des médicaments contre l’épilepsie (MCÉ). 

Prescriptions de génériques :  

Les recherches innovantes des compagnies pharmaceutiques sont protégées par des droits 
d’auteurs (copyrights) pendant en général une période de 20 ans à partir de la découverte de la 
molécule .  Comme le travail de développement et les études clinique sont conduites par 2

l’entreprise innovatrice dans l’objectif d’obtenir la première autorisation de marketing , le 3

fabriquant du générique n’a qu’à démontrer la bioéquivalence  du produit générique et celle du 4

 Lorsqu’on parle de « molécule » on fait référence à l’ingrédient actif dans les médicaments.2

 Il y a nettement conflit d’intérêt dans ce genre de processus : puisque c’est la compagnie qui a inventé le 3

médicament qui conduit les expériences devant infirmer ou confirmer son utilité, on se doute facilement que s’il y a 
un problème lors de ces tests, ce n’est sûrement pas la compagnie qui a investi des millions dans le développement 
de son produit qui va aller signaler que le médicament est dangereux ou qu’il ne fonctionne pas.  Récupérer des 
millions — voire des milliards — de dollars est plus important que la protection du public pour ces grosses 
compagnies et leurs dirigeants
Le cas du Vioxx, illustre bien cette affirmation.  Effectivement, la compagnie Merck a lancé son produit, le Vioxx, en 
1999, soit avant que les études auprès des patients ne soit terminée.  Une fois la mise en marché faite, les études 
ont démontrées en 2001, que le Vioxx pouvait provoquer des crises cardiaques fatales et des anévrismes au 
cerveau.  Les dirigeants de la compagnie, ainsi que le laboratoire qui a mené des tests auprès des patients étaient 
clairement informés du problème, selon une révélation de la revue scientifique médicale «  Archives of internat 
Médecine ».  Ce journal a démontré qu’en décembre 2000, 30 essais cliniques impliquant près de 20 000 personnes 
étaient terminé, et avaient révélé que le médicament augmentait à 35% le risque d’accident cardio-vasculaire (ACV, à 
ne pas confondre avec l’AVC qui est, lui, un « accident vasculaire cérébrale » qui touche donc le cerveau et non le 
coeur, comme l’AVC).  En septembre 2004, Merck n’a pas eu le choix que de retirer sa molécule du marché : le 
risque était alors évalué à 43% selon une autre étude indépendante.  Les dirigeants de Merck ont ainsi eu le temps 
d’accumuler des profits records (2 milliards de dollars par année!!) tandis que 30 000 personnes allaient mourir des 
suites directs de la prise du Vioxx.  Certaines victimes ont poursuivi le fabricant, et la cause a été en justice.  Il en est 
ressorti, encore une fois, qu’Il y a un sérieux problème avec le processus d’autorisation de la mise en marché des 
médicaments, qui se fonde uniquement sur les études que veulent bien fournir les compagnies pharmaceutiques, qui 
n’ont, du reste, aucune limite quant au fait qu’ils peuvent cacher certaines études; en modifier d’autres pour les 
rendre « plus sûres » pour obtenir l’autorisation de vente.  Il suffit donc qu’une seule étude ait un résultat positif (ou 
du moins, qu’on l’ait « arrangée » pour ça) alors que d’autres études, plus négatives, peuvent être passées sous 
silence.  Une autre étude, concernant le Vioxx (référencée comme étant «  L’Affaire Scott S. Reuben  » ) a été 
carrément falsifiée : en mars 2009, le Docteur Reuben, un chercheur dans le traitement de la douleur post-opératoire, 
avait falsifié : il avait inventé de toutes pièces des expériences, ainsi que les données qui en découlaient.  Il travaillait 
alors pour Merck et Pfizer, et le Vioxx était l’un des médicament concerné.  On lui versait 400 000$ pour ses 
recherches «  favorables aux médicaments » de ses clients, les compagnies pharmaceutiques. (Ref: « Le Figaro, 
juillet 2008)

Bioéquivalence : État de médicaments qui présente des critères de biodisponibilité identique chez un même 4

individu, en dose unique ou en doses répétées.
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produit original afin d’obtenir la licence.  C’est la raison principale pour laquelle les génériques 
sont de coûts plus abordables que les produits originaux. 

Puisque les génériques sont de même nature que le produit original, les régies d’assurance 
maladie et les médecins espèrent que le produit générique peut être utilisé en alternance avec le 
produit original.  Conséquemment, la prescription de générique est largement diffusée comme 
une mesure économique.  Les médecins sont, de façon routinière, encouragés par les Assurances 
maladies à prescrire des produits génériques, alors que les ordinateurs servant à enregistrer les 
prescriptions sont souvent programmés pour convertir les noms des médicaments originaux en 
version générique.  La conséquence de cette pratique est une proportion de prescriptions 
génériques qui a largement augmenté depuis les années passées récentes. 

Dans certains marchés, (tel qu’en Grande-Bretagne)les produits génériques peuvent seulement 
être dispensés lorsque le médecin écrit le produit générique sur son billet de prescription - en 
d’autres mots, si le médecin écrit sur la prescription uniquement un médicament d’origine, le 
pharmacien n’a pas le droit de le substituer à un générique.  Mais dans plusieurs autres pays (tel 
qu’au Canada) la substitution d’un médicament d’origine pour un médicament générique est 
parfaitement légale et permise.  Si le médecin ne veut pas que son patient prenne un générique, 
ils doivent être en mesure d’indiquer ce refus sur sa prescription ou en remplissant un formulaire 
d’exceptions.  Dans d’autres pays, encore, si le patient insiste pour recevoir la marque originale 
du médicament concerné, ils doivent s’attendre à payer la différence entre le produit d’origine et 
celui copié par une autre compagnie (donc: le générique). 

Quoique les systèmes de santé tendent à favoriser l’utilisation de générique pour des raisons de 
moindre coûts, ces génériques ont un nombre de désavantages importants dans leur utilisation .  5

Dans la majorité des sphères et spécialités médicales, ces inconvénients sont à peine perceptibles 
ou mineurs par rapport aux coûts économiques.  Cependant, plusieurs systèmes de santé 
reconnaissent que changer le détaillant de médicaments peut compromettre les soins des patients 
aux prises avec certaines conditions .  Les médecins sont avisés qu’ils doivent prescrire ces 6

médicaments génériques par nom de marque de fabricant et que ces produits sont exemptés de la 
substitution de générique.  De nombreux experts et professionnels ont recommandé la prudence 
avec la substitution de génériques dans le cas des patients aux prises avec l’épilepsie. 

 Désavantage à l’utilisation de génériques : le niveau et l’extension (la biodisponibilité) peut différer entre le 5

générique et le médicament d’origine.  Le nom des génériques ne sont pas facile à se rappeler, à épeler ou à 
prononcer que le médicament d’origine.  Le générique généralement est différent dans son apparence (la couleur, la 
forme) de la marque originale, ce qui contribue à créer de la confusion et de l’anxiété chez le patient.  Les liants et les 
colorants utilisés dans le produit générique peut différer de celui du produit original, quoique ces colorants et liants 
ont une possibilité d’agissement nulle (elle n’influe pas sur la qualité du produit générique ou sur son effet).  De plus, 
si un problème survient avec un générique, il peut être très difficile de retracer le manufacturier ou le distributeur une 
fois que le médicament a été dispensé et la compagnie qui l’a développé le médicament générique peut AUSSI être 
le laboratoire qui a testé le médicament (et dans ce cas, il y a conflit d’intérêt : une compagnie qui a dépensé des 
millions pour faire un médicament n’ira pas saboter cet effort financier si elle se rend compte lors des essais qu’il y a 
un problème.  Elle aura plutôt tendance à taire ces problèmes afin de faire la mise en marché tel que prévu). Et enfin, 
l’utilisation de générique peut empêcher la science médicale d’avancer au pont de vue de la recherche et de 
l’innovation

 6
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Méthodologie 

Afin d’étudier le problème causé par la substitution des médicaments contre l’épilepsie, un 
dépouillement systématique de la littérature spécialisée a été mené.  Une méthodologie large a 
été adoptée pour conduire notre étude, qui incluait notamment des termes inhérents aux noms 
des médicaments génériques prescrits contre l’épilepsie, c’est à dire des mots-clés tels que 
bioéquivalence; bioinéquivalence; biodisponibilité; pharmacosynétique et index thérapeutique étroit .  7

Des bases de données assistées par ordinateur ont été recherchés, incluant les revues 
« Medline »; « Current Contents » et « international Pharmaceutical Abstract ». 
Approximativement 1470 références ont été identifiées, et sur ce nombre, environ 70 articles 
pertinents ont été sélectionnés, car celles-ci étaient les seules reliés à l’épilepsie et dont les 
prescriptions étaient de la médication générique contre l’épilepsie. 
Il est intéressant de constater que très peu d’articles décrivant des essais cliniques contrôlés et 
randomisés  et comparant le générique et les originaux.  La majorité des articles consistent en 8

des rapports de cas spécifiques, de lettres discutant le cas spécifique ou des rapports d’opinions 
sans toutefois présenter de nouvelles données.  la rareté et le manque d’indices dans le sujet qui 
nous intéresse signifie que cette article ne peut que souligner les besoins d’articles ultérieurs dont 
les études seraient conduites de manière prudente et soignée. 

PROBLÉMATIQUE :  

En dépouillant la littérature médicale spécialisée, notre problématique au sujet de l’usage des 
médicaments anti-épileptiques sera centrée autour d’un certain nombre de termes (voir table 2).  
Chacune d’entre elles seront discutées en détails. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPILEPSIE 

L’épilepsie est un désordre chronique qui requiert en général un traitement à vie pour le patient 
qui en est atteint.  Prévenir les attaques est le but premier, tout en gardant le moins d’effets 
indésirables que possible.  Quand une rémission à long terme a été faite, il devient important 
plus que jamais d’éviter la moindre petite crise possible.  Plusieurs articles ont démontré 
l’importante du problème.  Une seule crise après une période de contrôle de la maladie peut 

  «Narrow Therapeutic index  »L'index thérapeutique est, pour une substance, le rapport de deux quantités 7

caractérisées, celles de la dose létale 50 ( DL 50), soit la quantité d'une substance créant la mort chez 50 % des 
individus, et de la dose efficace 50 (DE 50) soit la dose nécessaire pour produire les effets désirés chez 50 % des 
individus. Nous calculons l'index thérapeutique de cette façon : IT = DL 50 / DE 50. Plus un index thérapeutique est 
petit, moins il y a de différence entre la dose susceptible de créer un effet thérapeutique et celle créant possiblement 
la mort. Plus une substance a un index thérapeutique bas, plus elle est dangereuse.

 Le terme de « randomisation » est un terme méthodologique technique utilisé dans la recherche clinique et qui 8

s’assure que tous les participants à une recherche vont avoir une chance sur deux de recevoir soit le placebo ou le 
médicaments réel.  Donc, les variables (hypothèse de recherches) seront contrôlées et ne pourront pas biaiser la 
recherche.  À titre d’exemple, prenons un chercheur en psychologie du développement de l’enfant qui fait une 
recherche sur la violence à la télévision en se demandant si les enfants sont réellement influencés dans leurs 
comportement par la violence présentée à la télévision.  Pour randomiser sa recherche, le chercheur va s’assurer, 
par exemple, que tous les enfants participants à sa recherche ne proviennent pas tous de quartiers violents, et il va 
donc, pour s’en assurer, voir à ce que les enfants viennent des quatre coins de la ville sans favoritisme.  Il aura donc 
un résultat qui ne sera pas biaisé et qui sera donc représentatif de la situation réelle.
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avoir des implications majeures au niveau social (exemple : perte d’un permis de conduire, perte 
de travail) et au niveau personnel (exemple : risque de blessures; perte de l’estime de soi).  Il 
peut même y avoir des conséquences fatales pour le patient — tel que le risque de mort chez les 
patients dont la maladie est moins bien contrôlées que chez les patients qui n’ont pas l’épilepsie.  
Il y a cependant considérablement plus en jeu en ce qui concerne le traitement de l’épilepsie que 
pour le traitement de toute autre maladie ou conditions, tel un patient qui aurait un ulcère 
d’estomac, par exemple, où les conséquences d’un changement de médication serait somme toute 
mineur. 
CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉDICATION CONTRE L’ÉPILEPSIE 

Il existe toute une panoplie de traitements pour l’épilepsie, avec une médication tel 
Carbamazepine, Sodium Valproate et phenytoin qui forment les principaux médicaments pour 
cette maladie.  L’index de la dose thérapeutique des médicaments contre l’épilepsie demande une 
surveillance de la concentration de sérum . 9

Plusieurs médicaments contre l’épilepsie sont considérés être des traitements avec un faible index 
thérapeutique (c’est à dire qu’il n’y a qu’une infime différence entre la dose thérapeutique et la 
dose toxique).  Un faible index thérapeutique implique qu’une faible variation dans la dose de 
médication absorbée peut induire des résultats non souhaitables.  La FDA  considère qu’un 10

médicament à un faible index thérapeutique si :  

• Il y a moins de deux fois la différence entre le minimum d’une dose toxique et le minimum 
d’une dose commençant à être efficace. 

• l’usage utile et sécuritaire d’un médicament requiert le titrage  et la surveillance étroite du 11

patient. 

Le faible index thérapeutique a aussi été utilisé pour décrire la médication que les professionnels 
considèrent que la substitution d’un original pour un générique peut présenter certaines 
difficultés.  Les publication concernant les médicaments contre l’épilepsie se sont penchés sur les 
médicaments contre l’épilepsie ayant un faible index thérapeutique. 

Avec tous les médicaments contre l’épilepsie (MCÉ), il y a une large variation des doses 
thérapeutiques parmi les patients.  Afin de s’assurer que la dose utilisée soit à la fois optimale et 
qu’elle évite la toxicité, le dosage est habituellement ajustée pour une période considérable de 
temps, et en accord avec les spécificité de l’individu.  Même les MCÉ ayant une toxicité basse et 
avec un large index thérapeutique, tel que le lamotrigine, qui requiert un calcul du volume plus 
précis. 

 La concentration de sérum est le niveau de médicaments ou autre composantes dans la circulation sanguine, les 9

deux étant attachés ou détachées des protéines.  Elle correspond généralement à la fraction thérapeutique du 
médicament.

 La FDA ou « Federal Drug Administration » est l’organisme chargée de réglementer les médicaments aux États-10

Unis.

 Le titrage est une méthode pour calculer le volume en chimie ou en pharmacologie11
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Établir le contrôle des crises d’épilepsie peut être difficile et nombre de médicaments contre 
l’épilepsie peuvent avoir besoin d’être essayés à des doses variables afin de voir quel traitement 
est le plus efficace et tolérable chez un patient donné.  Si un contrôle adéquat des crises n’est pas 
atteint avec une dose tolérable d’un ou deux MCÉ dans une monothérapie séquentielle et 
régulière, alors d’autres MCÉ doivent être ajoutés comme thérapie complémentaire, et encore, 
avec calcul précis du volume selon la réponse thérapeutique du patient.  Ainsi, plusieurs patients 
aux prises avec l’épilepsie sont contraints à une régime de traitements multiples qui doivent être 
ajustés avec précaution pour obtenir une réponse effective maximale.  Plusieurs MCÉ induisent 
des enzymes hépatique microsomale , qui élèvent le taux de médicaments dans l’organisme.  12

Cela, bien sûr, complique encore plus le dosage des MCÉ dans le cas de patients qui suivent une 
thérapie comprenant plusieurs médicaments, et ajoute des risques de conséquences graves si un 
seul aspect de cela est déséquilibré pour une raison ou une autre.  Conséquemment, il y a chez 
les médecins énormément de réticence à changer de thérapie chez certains patients une fois 
qu’ils ont trouvé une stabilité qui fonctionne bien. 

BIOÉQUIVALENCE VERSUS ÉQUIVALENCE THÉRAPEUTIQUE 

Il y a une stricte législation concernant la licence pour des produits génériques, afin que les 
patients et les médecins aient confiance que ce type de médicament soit aussi équivalent que 
possible par rapport à la marque d’origine.  Dans la plupart des pays, les produits génériques 
doivent avoir la même dose et la même forme que le médicament d’origine.  Aux États-Unis et au 
Canada et autres pays développés, le produit générique doit également démonter l’équivalence 
en biodisponibilité (la similarité de concentration du produit dans le système sanguin du patient 
dans le temps) que la marque originale afin d’obtenir la licence qui permettra la 
commercialisation du produit.  Les excipients  et le processus manufacturé pour les produits 13

génériques peuvent différer du produit original.  C’est pourquoi il peut y avoir des différence 
d’apparence, de goût et de la durée de conservation chez le médicament générique.  De surcroît, 
le sel et l’ester  de l’ingrédient actif peut parfois différer entre le générique et l’original. 14

Dans la majorité des spécialités médicales thérapeutiques, des différence à l’intérieur de ce qui 
est autorisé ont des effets négligeables, alors ainsi, l’équivalence de biodisponibilité indique une 
bioéquivalence. (c’est-à-dire un effet similaire) chez le patient.  Cependant, la biodisponibilité est 
considérée par les autorités qui émettent la licence de vente, comme une démonstration de 
bioéquivalence.  Cependant, certains commentateurs ont noté que la bioéquivalence indique 
qu’un médicament va avoir les mêmes effets thérapeutiques et effets indésirables, mais il ne le 
garantie pas.  De plus, malgré le manque de régulation spécifique concernant les excipients dans 
une recette de médicament générique, ces substances ne peuvent en aucun cas être considérées 
comme des molécules inactives ou inertes, tels que les différents sels de la même médication 
active, et peut avoir des propriétés chimiques ou biologie distinctes. 

 Les microsomes sont des membranes du noyau d’une cellule qui provient de la fragmentation de la parois.  Dans 12

ce cas-ci, il s’agit de cellules hépatiques, donc du foie.

 Ce qui est autre que le produit actif dans un médicament13

 Ester: ce qui fait le goût d’un médicament14
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DIFFÉRENCES INDIVIDUELLES 

Une autre préoccupation importante ressortant de la littérautre est la variation considérable de la 
réponse aux médicaments paris les patients aux prises avec l’épilepsie.  L’évaluation de la 
bioéquivalence dans une population de patients  avec l’épilepsie n’est pas le même chose 15

qu’établir la bioéquivalence pour un patient à titre individuel ordinaire.  Il est bien connu que les 
patients avec l’épilepsie répondent aux MCÉ de façon fort différentes, donc une surveillance des 
doses données est fortement requis.  En plus des autres préoccupations, il y a peu de preuves 
évidentes et concrètes dans la littérature (sic).  Cependant, l’Académie Américaine de neurologie 
a noté que le ratio du générique par rapport à la biodisponibilité de la marque originale, te que 
rapporté à la FDA, varient de 74% à 142%. 

LA CONTINUITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT 

Un autre thème qui a émergé de la littérature que nous avons consulté est la question de la 
continuité de l’approvisionnement.  En général, les commentateurs ne sont pas contre le 
générique per se .  La préoccupation exprimée concerne plutôt le potentiel de conséquences 16

lorsqu’il y a de multiples approvisionnement du générique pour le pharmacien.  Quoique les 
patients peuvent recevoir un générique des MCÉ suite au tout premier diagnostique de la 
maladie, plus communément, les patients sont transférés de l’original au générique pendant la 
thérapie qu’ils doivent suivre depuis longtemps. 
Les autorités régulatrice et législatives ont reconnu que le problème de la bioéquivalence est très 
différent pour ces deux types de patients.  Aux États-Unis, la FDA a utilisé le terme de 
« prescriptibilité » pour décrire l’usage d’un générique lors de la toute première thérapie suivant 
le diagnostique, et le terme de «  transférabilité  » pour les patients qui, ayant une thérapie 
médicamenteuse depuis longtemps.  Les règles de la bioéquivalence ont en premier lieu été 
choisies pour établir le besoin de prescriptibilité.  Cela peut faire peu de différence pour un 
patient si la tritation initial de la thérapie est débutée avec un produit générique spécifique.  
Cependant, un patient déjà stabilisé à l’aide d’un MCÉ peut risquer de perdre cette stabilité si la 
prescription est changée pour celui d’un autre fabriquant.  Quand la thérapie est stabilisée, ces 
patients reçoivent souvent un médicament d’un autre fabriquant. 
Une fois que le nombre de génériques sont sur le marché, les pharmacien peuvent changer de 
fournisseurs, pour une question de prix et de disponibilité.  Les pharmaciens ont noté que le 

 Lorsqu’ils parlent de « population »  ,les auteurs de cet article ne veulent pas dire la population tel qu’on l’entend 15

d’ordinaire pour parler de la population du Québec, par exemple.  Dans ce cas-ci, ils parlent du terme de 
« population » tel qu’on l’entend dans un processus de recherche clinique, c’est à dire un groupe de personnes ou 
des personnes individuelles comprenant tous les éléments qui partagent des caractéristiques communes, lesquelles 
sont définies par des critères établis pour l’étude en question.  Il faut distinguer entre « population cible » (qui réfère à 
la population que le chercheur veut étudier et pour laquelle il désire faire des généralisations) et la population 
accessible, c’est à dire celle qui est à la portée du chercheur.  Elle peut être limitée à une région, une ville, un 
établissement, etc.  Un échantillon de population est un sous-ensemble d’éléments ou des sujets tirés de la 
population qui sont invités à participer à l’étude.  C’est une réplique en miniature de la population cible. (Réf: Marie-
Fabienne Fortin, Le processus de la recherche de la conception à la réalisation, Montréal, Décarie éditeur, 1996, p. 
41 et 61)

 per se : locution latine signifiant « pour soi » .  Cela signifie, dans notre phrase, qu’ils ne sont pas contre les 16

médicaments génériques pour le seul principe d’être contre, mais qu’il y a d’autres raisons bien légitimes d’être 
contre ceux-ci.

*
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manque de stabilité dans les fournisseurs est le problème principal qu’ils ont quand il s’agit de 
génériques.  De plus, les patients ne peuvent pas identifier la source d’un produit générique (le 
manufacturier et le distributeur) une fois que le produit a été donné, et les patients peuvent ne 
pas avoir conscience d’un tel changement, connu que par le pharmacien, à moins que le 
médicament diffère significativement dans son apparence par rapport à l’autre produit. 

VALEUR ÉCONOMIQUE 

Les comités pharmacologiques, les législateur de la santé, les groupes de consommateurs et 
autres peuvent voir l’augmentation de l’utilisation de produits génériques comme un outil 
important dans la bataille pour contrôler les coût de santé.  En Italie, épargner 25 millions 
d’Euros en trop a été fait en 2002, et de cela a résulté l’utilisation de médicaments génériques.  
Manifestement, il y a une incitation marquée pour couper les coûts de prescription, et la 
prescription de générique peut certainement aider.  Cependant, il est important de s’assurer que 
les coûts d’acquisition des médicaments génériques, comparés avec les originaux n’est pas le seul 
coût pris en compte.  Le vrai coût des visites additionnelles chez le médecin ou à l’hôpital si la 
substitution de l’original vers le générique amène des problèmes et surtout, le coût de l’échec du 
traitement si les crises d’épilepsie reviennent.  Dans la littérature spécialisée plusieurs 
commentateurs notent que le coût d’une seule crise d’épilepsie chez un patient qui avant de 
prendre des générique était stable, est si élevé que cela peut compenser l’économie issue des 
médicaments génériques. 

SITUATION LÉGALE ET LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

Quelques commentateurs ont exprimé leur inquiétude à propos de la situation médicolégale, si 
une conséquence négative venait à surgir de la substitution du médicament original pour le 
générique.  Ce problème est aussi compliqué par le concept du consentement éclairé.  La 
question de la responsabilité légale surgit si une crise d’épilepsie se déclenchait alors que le 
patient, qui auparavant recevait un médicament original se fait remettre un médicament 
générique, sans même obtenir l’autorisation éclairée du patient ou du médecin qui l’a prescrit 
parce qu’il est considéré par les autorités pharmacologiques comme équivalent.  Tandis que le 
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consentement est un prérequis pour participer à une étude clinique , le consentement du patient 17

pour un pharmacien n’est pas nécessaire pour substituer un médicament original pour un 
générique.  Il a été noté que les patients ne récoltent pas de bénéfices directs d’une telle 
substitution à moins qu’ils doivent payer pour leurs médicaments, quoique c’est eux qui ont a 
supporter le fardeau s’il y a des problèmes.  Dans une étude de patients et neurologistes, la 
majorité des deux groupes ont été mal informés au sujet des médicaments génériques contre 
l’épilepsie, impliquant le fait que ce consentement éclairé n’a pas été atteint.  Dans un autre 
sondage distribué à des médecins qui ont fait des réunions au sujet de l’épilepsie et de l’épilepsie, 
au dessus de 80% des répondants étaient inconfortables avec des patients qui recevaient des 
mélanges multiples de médicaments générique Carbamazepine. 

LES EXPÉRIENCES CLINIQUES 

Le dépouillement de la littérature spécialisée a identifié un rapport anecdotique des problèmes 
soulevés par la substitution des MCÉ génériques.  (crises, ou toxicité).  Inévitablement de tels 
rapports ne mentionnent pas la majorité des patients qui ont changé sans avoir de problèmes, 
quoique ces études peuvent faire état des inquiétudes ayant été inadéquatement addressés sous 
la réglementation actuelle.  De surcroît, il est souvent difficile de prouver qu’un événement 
particulier est associé sans nul doute à la substitution d’un original pour un générique.  Les cas 
rapportés de problèmes surgissant avant l’introduction d’une réglementation concernant la 
bioéquivalence, ne sont vraisemblablement pas inhérents à la prescriptions de génériques 
aujourd’hui.  Le dépouillement de la littérature spécialisée a identifié certaines études croisées 
qui ont enquêté les différences pharmacocinétiques  entre les génériques et les originaux.  Une 18

étude de patients traités avec Carbamazepine, Valproate ou Phenytoin a trouvé que 18, 7% des 
répondants ont connu un changement de fournisseur dans les deux dernières années et sur cela, 

 Depuis que les médecins Nazis ont fait des expériences sur les détenus des camps de concentration et des 17

camps d’extermination (des expériences totalement inutiles : couper la jambe d’une personne et la coudre sur un 
autre patient; mettre un détenu dehors, nu  à moins 35 degrés Celsius en l’arrosant à toutes les heures; insérer du 
ciment dans l’utérus de femmes ou brûler les testicules des hommes pour tenter de trouver un moyen de 
contraception moins cher; etc.) dans lesquelles ces détenus étaient obligé de participer sous peine de mort s’il 
refusait.  Ces expériences ont fait des milliers de morts.  Après la guerre, il y a eu plusieurs procès de criminels de 
guerre à Nuremberg, dont le procès des médecins expérimentateurs.  Suite à ce procès, en 1947, fut écrit le « Code 
de Nuremberg » qui paraphé de façon internationale, est le document qui régie encore aujourd’hui les expériences 
médicales.  Entre autre, ce code précise que quiconque participe à une expérience, doit être consentant, et il peut se 
retirer de l’expérience à tout moment sans pénalité, pressions, ou autres.  Il a été inclu, également, un code éthique 
sur les expériences médicales, comme par exemple, celles-ci ne doit en aucun cas laisser quelqu’un handicapé ou 
avec des séquelles permanente.  Aucune expérience humiliante ne peut être fait, etc.  À titre d’exemple, des 
chercheurs ne pourraient pas demander à un couple de faire l’amour devant eux si ces chercheurs étaient 
sexologues; tout comme un médecin ne peut demander à quelqu’un de prendre de la drogue illégale pour mener une 
expérience, etc.  Dans chaque établissement de santé  ou universités où des expériences sont menées, il y a un 
comité d’éthique devant lequel tout projet de recherche doit être approuvé, sans quoi elle ne pourra avoir lieu.  Si le 
Code de Nuremberg est violé, les contrevenants peuvent être poursuivis par le Tribunal Pénal de LaHaye, un tribunal 
international qui est né alors connu comme étant, jusqu’en 1949 comme étant le «Tribunal de Nuremberg  ».  
Référence : Robert J » Lifton,The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Cambridge, 1986, 
1243 p.

 La pharmacocinétique est l’étude du devenir d’une substance active contenu dans un médicament après son 18

administration dans l’organisme.  Elle comprend, après la phase biopharmaceutique précédent le premier passage 
de trans-membranes 4 grandes étapes : Absorption, Distribution, métabolisme et excrétion du principe actif et ses 
métabolites.
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10,8% ont perçu un problème suite à ce changement qui ont été validé par leur GP.  Dans un 
autre sondage de 81 patients, 14% ont rapporté des problèmes quand le changement d’un 
médicament original à un générique. 

Un sondage postal de 6420 neurorologues ont trouvé que la majorité des 301 répondants ont 
rapporté des problèmes avec des crises d’épilepsie (68%) et avec une augmentation des effets 
secondaire de 56% avec au moins un patient aux prises avec l’épilepsie qui avait changé un 
médicaments contre l’épilepsie.  Des problèmes ont aussi été rapporté avec le changement entre 
les MCÉ générique. (33% ont rapporté des crises d’épilepsie avec au moins un patient et 27% 
(dont un problème de tolérance rapporté).  Près de la moitié des neurologues qui ont rapporté 
ces problèmes, 47% ont affirmé que de 2 à 34 patients ont été affecté dans la présente année 
passé, avec au dessus d’un quart (28%) parmi eux qui ont rapporté des crises d’épilepsie ou des 
problèmes d’intolérance avec le MCÉ générique, chez cinq patients ou plus, suggérant qu’une 
considérable morbidité pouvait être occasionnée chez eux. Conséquemment, les neurologistes 
ont rapporté avoir eu besoin de consultations supplémentaires (72% ont rapporté des 
consultations téléphoniques additionnelles, 63% ont rapporté avoir eu besoin de consultation au 
bureau du médecin; 49% ont rapporté avoir eu besoin à l’urgence; 18% ont dû se faire admettre 
à l’hôpital)  l’impact sur la vie des patients a aussi été notée, avec 29% ont rapporté que des 
patients avaient dû manquer le travail, et 9% ont rapporté des blessures chez des patients qui 
avaient changé de médicament pour adopter un original.  En définitive, l’auteur a conclu qu’étant 
donné tous les coûts impliqués pour stabiliser de nouveau les patients lorsqu’ils sont soumis aux 
médicaments génériques, l’objectif recherché, c’est à dire les économies de grande ampleur, n’est 
plus valable : les conséquences coûtent plus cher pour le système que les économies envisagées 
avec l’achat de génériques. 

La majorité des études cliniques se sont penchés principalement sur le Carbarnazepine, le 
Phenycolin et Valiprobice. 

L’EXPÉRIENCE AVEC LA SUBSTITUTION DU CARBAMAZEPINE 

Le Carbarnazepine a une solution saline très basse et un faible index thérapeutique: deux 
qualités qui augmente considérablement la probabilité que le générique va démontrer des 
différences thérapeutiques dans une situation clinique, même s’ils sont bioéquivalent. 

Il faut prendre en considération les coûts additionnels qui ont été encourus, l’auteur ayant conclu 
que le résultat recherché, c’est à dire le fait que les médicaments génériques permettent des 
économies de grande ampleur.  Bon nombre d’études ont démontré qu’il y a une variation 
considérable dans les caractéristiques pharmacocinétiques des différents génériques de 
Carbanazepine, quoique d’autres études ont trouvé peu de différences.  L’une d’entre elle, initiée 
par la FDA a trouvé trois génériques qui ont été absorbés beaucoup plus significativement et 
rapidement que la marque originale.  Cependant, les auteurs ont conclu qu’il est peu probable 
que ces différences aient un quelconque effet et que la formule génétique a été relativement 
semblables. 

Quoiqu’il existe une similarité statistique entre les produits de différents manufacturiers, il a pu 
être démontré que dans un groupe entier, dans le cadre d’une étude impliquant 40 patients, le 
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quart d’entre eux ont eu une variation dans L’AUC plus grand de 20% avec des différences aussi 
élevées que 53%.  Un dépouillement de la littérature scientifique a conclu qu’une relative 
bioédisponibilité augmente. 

SITUATION LÉGALE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET LIBRE  

Certains commentateurs ont exprimé des inquiétudes concernant la situation médico-légale si 
des conséquences fâcheuses se présentaient lors du changement d’un médicament original pour 
un médicament générique.  Ces problèmes sont également compliqués davantage par le concept 
de consentement éclairé et libre.  Cette question soulevée concernant la responsabilité légale en 
cas de crises qui surviennent quand la médication d’un patient est changée pour une autre, sans 
même obtenir le consentement libre et éclairé de ce dernier ou du médecin traitant.  Alors que le 
consentement éclairé est pré-requis pour la participation à une étude clinique, ce n’est pas une 
obligation légale pour un pharmacien de changer un médicament de façon unilatérale. 

TABLE 3: Études pharmaceutique concernant la marque originale (Tegretol) et la marque 
générique (le Carbamazepine) 

*
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Références : Type d’étude : Résultats : 
51 Dose simple (8 volontaires) / dose multiples 

(5 patients) 
Augmentation du taux d’absorption 
du produit générique, quoique dans 
l’ensemble, l’étendue d’absorption  
est similaire.

*

Référence Type d’étude Résultats
49 Essais cliniques croisés randomisés sur 40 

patients
La comparaison du Tegretol et d’un 
médicament générique.  Aucune 
différences n’ont été trouvées dans les 
paramètres de la  pharmacocinétique 
ou de l’efficacité clinique.

26 Études croisés sur 10 patients trois formules ont été comparées chez 
les patients déjà sur le 
Carbamazepine à thérapie unique.  
Peu de différences dans la valeur 
intrinsèque  des paramètres 
pharmacocinétique, sauf des 
différences entre les individus.  Avec 
une préparation , un patient a 
démontré une diminution dans la 
fréquence des crises, mais une toxicité 
en croissance. 

28 Étude croisée sur 24 volontiers en santé Un large éventail de biodisponibilité 
trouvé en trois formules génériques 
qui ont été retiré de la vente à cause 
des rapports d’essais cliniques ayant 
échoués.  Comparé au Tegretol, C 
max 61-74% dans 2 génériques et 
142% en un.  Cela veut dire que AUC 
a varié de 60-11% de Tegretol

45 Étude croisée sur 18 patients Les paramètres pharmacocinétique 
pour 3 formulation générique sans 
bioéquivalence (90%CIs pour Cmax 
pour une variation du générique de 
111-126% et pour variation de AUC.  
De 97 - 108% de Tegretol.  Le produit 
générique est absorbé plus 
rapidement que le tegretol.

54 Études sur 18 volontaires en santé Examinés in vitro les caractéristiques 
pharmacocinétique de trois générique 
et du Tegretol, et a été comparé avec 
les effets secondaires des différents 
profils.  Les principaux effets 
secondaires (tel l’étourdissement) est 
en fait dî au taux variable dans le taux 
absorbé.
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Les médicaments générique /AUC originaux) varient largement tous les deux entre la formule 
générique et entre les lots avec la même formule. 
Les variations individuelles dans les paramètres pharmacokinétique peuvent expliquer les cas 
rapportés de percée des crises dans la substitution générique (table 6).  Bien sûr, il a été estimé 
qu’au dessus de 20% des cas de perte d’efficacité avec le Carbarmazepine peuvent être retracés 
pour abaisser le taux de sérum suivant l’interchangeabilité pour un produit générique.  Il a aussi 
été rapporté une augmentation des problèmes d’intolérance avec le médicament générique.  

46 Étude comparative sur 9 volontaires en 
santé

5 Carbamazepine en comprimé ont 
été comparés. Sept fois plus de 
d i f f é r e n c e s d a n s u n e 
biodisponibilité au total.  Il y eut 
d’importants effets secondaire du 
s y s t è m e n e r v e u x c e n t r a l 
(étourdissements, Ataxie) plus 
commun avec le produit qui 
démontre une absorption rapide.

38 Étude sur 10 patients avec une épilepsie 
partielle.

Aucune différence dans la stabilité 
du niveau de plasma; sur les 
fréquences des crises d’épilepsie 
ou des signes de toxicité avec le 
Tegre to l e t une prépara t ion 
générique.

48 Essais cliniques randomisés* double, sur 23 
enfants.

Ont été comparées des doses 
multiples de biodisponibilité d’un 
produit chez un individu en doses 
répétées et absorbées lentement 
par l’organisme (le médicament 
générique a une biodisponibilité 
11% plus haute que le Tegretol  qui 
est d’autant plus lent.  Plus de 
crises d’épilepsie avec la marque 
originale qu’avec le générique, mais 
la d i f férence n ’est pas t rès 
significative.

47 Essais clinique randomisés avec 21 patients Ont été comparées des doses de 
biodisponibilité à doses répétées.  
Aucune d i f férence n ’ont é té 
trouvées dans les paramètres 
p h a r m a c o c i n é t i q u e s o u d e 
l’efficacité clinique.

Références : Type d’étude : Résultats : 

*
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Suivant le remplacement de la marque originale , le Tegretol, pour un médicament générique, il 
a été rapporté une incidence élevée d’effets secondaire neurologique et cutanée. 
Le risque potentiel de l’interchangeabilité du Tegretol, a fait baisser les coûts, certes, mais a 
résulté en coûts supplémentaires comme résultat (pour contrer les effets secondaires, tel que les 
hospitalisation, les réactions, le retour des crises d’épilepsie, etc.).  Dans le cas d’enfants 
hospitalisés à cause d’un empoisonnement toxique a augmenté à partir de la substitution du 
générique Carbamazepine pour le médicament original, un coût de 8000$ a éclipsé les 3.25$ 
sauvés par la substitution du médicament générique, quoique la fréquence des conséquences 
fâcheuses et leur coût n’ont pas été évalués. 

EXPÉRIENCE AVEC LA SUBSTITUTION GÉNÉRIQUE DU PHENYTOIN 

Le Phenytoin a un bas niveau de solubilité avec l’eau, l’étroitesse de l’index thérapeutique  et la 19

cinétique non linéaire - tous des facteurs de risque pour des problèmes potentiels avec 
l’interchangeabilité de médicaments générique.   
Plusieurs papiers dans les années 60 et 70 ont rapporté des différences en pharmacokynétique 
entre la marque d’origine (le Dilantin) et la marque générique, le Phenytoin, et les problèmes 
cliniques à partir du début des crises d’épilepsie et la toxicité.  Plusieurs de ces rapports nous 
viennent d’Australie et ont été fait à la suite du changement d’excipient. 

Des études récente concernant la bioéquivalence ont rapporté des différences entre les 
paramètres pharmacocinétique entre le générique (Phenytoin) et la marque d’origine, quoique 
quelques unes de ces différences sont petites, et il est peu probable d’avoir de graves 
conséquences cliniques.  Les différence de contenu du Phenitoin entre les capsules génériques et 
la marque d’origine, plutôt que de différences dans la pharmacocinétique per se, ont aussi été 
rapportés.  Des différences dans les paramètres se la pharmacocinétique ont été rapportés au 
sujet de sujets Chinois, et lorsque pris avec de la nourriture, ce qui peut avoir des implications 
cliniques. 

EXPÉRIENCE AVEC LA SUBSTITUTION GÉNÉRIQUE DU VALPROATE 

Le Valproate a un index thérapeutique relativement étroit et une pharmacocinétique non linéaire 
- ces deux facteurs sont un risque de difficultés avec l’interchangeabilité du générique. 
dans une étude ouverte, 64 patients avec crise d’épilepsie incontrôlée et retard mental, se sont vu 
donner la marque générique Valproate, de façon randomisée, ou encore ils ont continué de 
recevoir la marque originale (Depakene) pour 4 semaines, puis on leur a donné la marque 
substitue.  Aucun changement significant n’a été observé au niveau du médicament dans le sang, 
ou encore dans la fréquence des crises d’épilepsie, quoique le même manufacturier ait fabriqué 
les capsules tant pour la marque originale ou la marque générique.  Les auteurs en ont conclu 
que le changement entre le produit original (94,25$) pour 100 capsules de 250mg) au produit 
générique (7,39$) aurai  t résulté en un coût sauvé considérable. 1414
Cependant, il y a aussi eu 2 rapports de patients ayant expérimenté des problèmes quand il y a 
eu changement après avoir changé les médicaments originaux pour les médicaments substituts.  

 Rappelons que plus l’index thérapeutique est petit moins il y a de différence entre la dose susceptible de créer un effet 19

thérapeutique et celle causant la mort.
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Dans un cas, une femme de 19 ans a connu une reprise de ses crises d’épilepsie après le 
changement pour le générique, alors que dans un autre rapport, une autre dame de 44 ans a 
souffert de problèmes gastro-intestinaux, effets secondaires issu du changement de médicament. 

*

Référence type d’étude Résultats

40 Cas rapporté d’un garçon de 16 
ans

Garçon avec épilepsie partielle 
causée par une hermiatrophie 
cérébrale. qui était stable avec 
le Tegretol mais qui a eu des 
convulsions avec le produit 
générique.

34 Cas rapporté de 3 patients Perte de contrôle des crises 
d ’ é p i l e p s i e s u i v a n t l a 
substitution du Tegretol avec un 
médicament générique, et qui a 
retrouvé le contrôle de ses 
crises quand le Tegretol a été 
repris.

42 Cas rapporté d’une femme Crises d’épilepsie ont augmenté 
suivant l’interchangeabilité du 
médicament original (Tegretol) 
contre le générique, avec une 
baisse marquée du niveau de 
sérum Carbamazepine.  Le 
contrôlee des crises est revenu 
une fois le Tegretol repris.

43 Cas rapporté de 2 patients U n e p e r c é e d e s c r i s e s 
d’épilepsie a eu lieu à l’intérieur 
de 3 à 7 jours d’une substitution 
d u T e g r e t o l p o u r u n 
médicament générique.

39 Cas rapporté de 2 patients U n e p e r c é e d e s c r i s e s 
d'épilepsie associé avec une 
baisse importante du niveau de 
C a r b a m a z e p i n e s u i v a n t 
l’interchangeabilité du Tegretol 
c o n t r e u n m é d i c a m e n t 
générique a augmenté en 
Carbamazepine Cmax of 22% 
and 41% après la substitution, 
résultant de la toxicité qui recule 
quand le Tegretol est restitué.  
Un enfant à dû être hospitalisé.

33 Cas rapporté de 2 garçons de 
six ans
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LES IMPLICATIONS 

Quoique les preuves soient limitées, les inquiétudes substantielles au sujet de problèmes 
potentiels issus d’une interchangeabilité incontrôlée de médicaments entre les vieux MCÉ de 
différents manufacturiers, semble avoir un fondement selon les résultats des expériences 
cliniques.  Ces conclusions suggèrent que malgré le bas niveau de biodisponibilité pour des 
produits génériques demeurent dans l’éventail de ce que les autorités considèrent bonnes, la 
variation des réponses signifient que certains individus (et particulièrement ceux dont l’épilepsie 
est bien contrôlée) soient ainsi soumis à des risques injustifiés lorsqu’on les oblige à substituer 
leur médicament original par un équivalent générique.  La recommandation actuelle de 
l’Académie Américaine de Neurologie sont résumés dans la Table 7, quoiqu’elles soient 
actuellement sous révision. 
Il a été suggéré que l’interchangeabilité n’est pas permis quand il y a des facteurs particuliers qui 
peuvent résulter d’une thérapie différente, même si le produite est considéré bioéquivalent par 
les autorités législatives (Table 8) 
Après la reconnaissance de ce problème, la FDAS a listé le Carbamazepine, le Phenytoin et le 
Valproate en tant que « produit avec restriction concernant l’interchangeabilité ».  En Espagne, 
le Carbamazepine et le Gabapentin sont exclus de la liste de référence, malgré que le 
médicament générique ait été mis en disponibilité, indiquant que les pharmaciens ne sont pas 
autorisés à faire quel que substitution que ce soit.  En Allemagne, la Loi pour réduire les  coûts 
des médicaments dans le régime de santé et qui est devenu effectif en février 2002, permet aux 
pharmaciens de substituer un produit générique au produit original, à moins d’avoir l’avis 
contraire de la part du médecin prescrivant le produit.  Cependant, la branche allemande de la 
Ligue Internationale Contre l’Épilepsie, a publié une déclaration contre cette approche pour les 
MCÉ (Table 9), mais les MCÉ n’étaient pas inclus dans la liste finale des médicaments considérés 
éligible à l’interchangeabilité.  Au Danemark, certains MCÉ contenant de l’Oxcarbamazepine sont 
exemptés de l’interchangeabilité suite à des problèmes de bioéquivalence, alors que la Finlande 
exemptés tous les MCÉ de la substitution.  L’Afrique du Sud a recommande que la Cabamazepine 
et le Phenytoin ne soit pas interchangés  en notant que ce n’est pas non plus recommande pour 
tout médicament ayant : un index thérapeutique étroit; et n’est pas recommandé non plus pour 
les médicaments auxquels les patients réagissent de façon imprévisible; ce n’est pas recommandé 
non plus pour les médicaments dont les formes de dosages  risque de résulter en des problèmes 20

de biodisponibilité (ex: disponibilité retardée concernant le générique) ce n’est pas recommandé 
de faire un substitut pour les médicaments utilisés pour les patients en état critique tant 
pédiatrique que gériatrique.  Au Royaume-Uni, il est recommandé de prescrire un médicament 
original pour l’épilepsie et non un générique.  

Comme les autres MCÉ perdent la protection du Brevet, il est important de s’assurer que les 
patients, les pharmaciens, les prescripteurs et les preneurs de décision sont tous bien conscients 
des problèmes à considérer.  Quoique les nouveaux MCÉ tel que le Lamotrigine le Gabapentin, la 
Topiramate et Leveltriacetam, ne sont pas considérés comme ayant un index thérapeutique étroit 
tel que le Carbamazepine or Valproate, certains des problèmes préoccupants s’applique toujours.  
Tel que les plus vieux MCÉ, ils requièrent le calcul du volume chacun, car le risque d’apparition 

 Comprendre ici que l’auteur veut dire qu’il s’agit soit de comprimé; soit de gélules ou même sous forme liquide.20
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des crises d’épilepsie restent les mêmes, nonobstant de l’échec de la thérapie.  À la lumière des 
inquiétudes exprimés et des expériences cliniques avec les MCÉ plus vieux, davantage de preuves 
sont requises avant d’autoriser une substitution.  Cela a été reconnu récemment en Suède, qui a 
ajouté le Gabapentin sur la liste des produits tel le Carbapentin à la liste des produits, tel la 
Carbamezepine et le Valproate qui sont déjà exclus de la possibilité de substitution.  De surcroît, 
la situation légale doit être clarifiée avec des responsabilités assignés afin de s’assurer que le 
patient et son médecin traitant soient informés. 

CONCLUSION 

La prescription de génériques est un outil important pour s’assurer une utilisation efficace pour 
les ressources financières limités des systèmes de santé.  Pendant que cette approche est 
largement supportée, les inquiétudes au sujet des substitution incontrôlées des fabricants de 
MCÉ, exprimée par les médecins traitant les patients avec épilepsie devraient noter :  

- Il y a risques potentiels d’échec de thérapie 
- Il y a un potentiel d’événements imprévus et une variabilité de réponse à la médication 

concernant certains MCÉ pour certaines personnes 
- - Le besoin de calculs de volumes pour les MCÉ et la complexité d’administration des régimes 

(de santé) qui ont un haut potentiel de perturbation du traitement si l’une des composante est 
changée chez certain patients 

- La bioéquivalence, tel que définie par la réglementation, n’est pas toujours équivalente à cause 
de l’éventail autorisés; des méthodes d’évaluation; et des variations individuelles. 

- Le haute probabilité pour des interchangeabilités répétés des MCÉ des différents fabricants, 
inhérent à la faible disponibilité des réserves et des coûts pour les pharmaciens. 

- Les économies faites pour la prescription de générique des MCÉ doivent être considérés en 
fonction des coûts qui seront la conséquence des effets négatifs de ces substitutions 
(hospitalisation, etc.) 

- Le potentiel des conséquences médico-légales en cas de conséquences négatives surgissent 
chez un patient qui n’a pas donné un consentement éclairé pour cette substitution de 
fabricants de médicaments contre l’épilepsie. 

Les expériences cliniques semblent supporter ces préoccupations, ce qui a résulté en des 
restrictions concernant l’utilisation de médicaments génériques spécifiques contre l’épilepsie dans 
certains pays.  La prudence est requise concernant la substitution des MCÉ n’ayant plus de brevet 
valide.  Le défi n’est pas de recueillir davantage de données pour identifier les groupes et les 
médicaments (spécifiquement pour les nouveaux MCÉ) qui posent un risque élevé et pour 
déterminer si oui ou non il y a d’autres facteurs, en dehors des variation de biodisponibilité, qui 
peuvent être pris en considération devant le manque d’équivalence thérapeutique parmi les 
différentes préparations sur certains individus.  Des études faites pour relever et faire 
comprendre clairement ces problèmes à tous les nouveaux intervenants ne sont 
vraisemblablement pas prêtes d’être conduites.  Ainsi, il demeure prudent pour le patient, pour 
les neurologues et les pharmaciens d’être bien conscients des problèmes, et de ne pas approuver 
la prescription de générique avant que ces études ne soient instituées. 

*
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—————————————————————————————————— 

ANNEXES 1 

NUMÉRO64: AOUT1994  

GUIDE SUR LA SUBSTITUTION EN PHARMACIE 1- OBJECTIFS DU 
PRÉSENT GUIDE  

La Loi sur la pharmacie (1) stipule que le pharmacien doit exécuter 
une ordonnance selon sa teneur  
*  

intégrale . Cependant, cet article accorde aussi au pharmacien le droit, 
à certaines conditions, de remplacer  
*  

le médicament prescrit par un autre dont la dénomination commune 
est la même. Connue sous le nom de  
*  

substitution , cette pratique est couramment utilisée, aussi bien en 
pharmacie communautaire qu'en établissement de santé.  

La substitution ne peut s'effectuer sur la base des seuls facteurs 
économiques; les considérations  

pharmaceutiques, pharmacologiques, thérapeutiques et cliniques 
doivent également être prises en compte.  

Le présent guide vise à permettre au pharmacien d'exercer 
judicieusement ce droit, et donc à favoriser le  
*  

*
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meilleur choix thérapeutique , et ce dans chaque situation clinique.  

2- CONSIDÉRATIONS SUR LE PATIENT  

Lorsqu'il exécute une ordonnance, le pharmacien doit porter une 
attention particulière à tout état clinique susceptible de rendre le 
patient plus sensible aux effets de sa médication, et notamment à la 
présence de:  

  ︎   pathologie difficile à contrôler (entre autres: insuffisance        
cardiaque congestive, épilepsie, diabète, arythmie ventriculaire, 
asthme);  

  ︎   allergie à certains produits (incluant ingrédients non        
médicinaux);  

  ︎  effet indésirable antérieur;         

  ︎  insuffisance rénale ou hépatique;         

  ︎   modification du métabolisme habituel (v.g. bébés, enfants,        
personnes âgées).  
Il doit également tenir compte de l'acceptabilité du produit par le 
patient, (goût, dimension, coût, etc), et se rappeler que le choix 
du médicament ne constitue qu'un des éléments dont dépend le 
succès d'une pharmacothérapie; parmi ces autres éléments, 
citons:  

  ︎   l'adéquation entre le médicament prescrit et la situation        
clinique;  

*
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  ︎   l'observance du patient au traitement prescrit; celle-ci dépend        
elle-même de nombreux paramètres:  
compréhension et acceptation du traitement, fréquence et nature 
des effets secondaires, etc.;  

  ︎   l'horaire d'administration en fonction des paramètres        
pharmacocinétiques et chronopharmacologiques;  

  ︎   les possibilités d'interactions entre deux ou plusieurs        
médicaments, ou avec des aliments ou des épreuves de 
laboratoire;  

  ︎  la modification de la condition pathologique du patient;         

︎ le produit utilisé antérieurement par le patient. L'obtention de 
l'information à cet égard est particu- lièrement important avant ou 
après une hospitalisation, ou lors du transfert du dossier d'un 
pharmacien à un autre.  
*  

() Les termes suivis d’un * sont définis à la section 7.  
(1) Les références sont énumérées à la section 8. La section 9 contient une 
bibliographie générale.  

3- CONSIDÉRATIONS SUR LE MÉDICAMENT  

Traiter de substitution, c'est aussi parler de biodisponibilité , de 
bioéquivalence , et d'équivalence  
*  

*
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thérapeutique , qui ne sont pas des synonymes. En théorie du moins, la 
biodisponibilité équivalente de deux  

  
**  

produits,oubioéquivalence,n'assurepasl'équivalencethérapeutique 
danstouslescas(2).  

Toutefois, il est généralement reconnu que la bioéquivalence implique 
qu'on peut s'attendre à ce qu'un  

médicament ait les mêmes effets systémiques thérapeutiques et 
défavorables que le produit de référence,  

lorsqu'il est administré à des malades dans les conditions spécifiées sur 
l'étiquette (3). Le "Drug Quality and  

Therapeutics Commitee" du Gouvernement de l'Ontario utilise un 
critère semblable pour définir  
*  

l'interchangeabilité de deux médicaments (4); cet organisme précise 
même qu'aucun cas de bio- inéquivalence n'a été rapporté aux cours 
des dix dernières années parmi les produits inclus au formulaire de 
cette province. Cette opinion rejoint celle des rédacteurs de "The 
Medical Letter", qui concluaient ainsi en 1986 un article sur les 
médicaments génériques":  

"The newly approved generic drugs products now being marketed will 
probably prove to be as reliable as brand-name drugs. Whether using 
brand-name products or generics, the possibility of product failure 
should always be kept in mind" (5).  

Ni le Gouvernement du Canada, ni celui du Québec, n'assument 
actuellement la responsabilité de déterminer l'équivalence 
thérapeutique des médicaments comportant le même ingrédient actif. 
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En vertu de l'article 21 de la Loi sur la pharmacie et selon les modalités 
prévues à cet article, le pharmacien assume donc la responsabilité de 
choisir, lors de l'exécution d'une ordonnance, un médicament 
susceptible de produire le résultat thérapeutique attendu.  

Pour la majorité des médicaments, ceci ne pose que peu de problèmes. 
Cependant, la prévision de l'inéquivalence thérapeutique peut s'avérer 
plus difficile à assurer dans certains cas, par exemple, pour les 
médicaments très toxiques ou à index thérapeutique étroit, pour ceux 
ayant une cinétique complexe ou variable, pour les formes 
pharmaceutiques à libération modifiée, etc.  

Le TABLEAU 1, page suivante, présente la liste des produits qui, de 
l'avis de l'Ordre des pharmaciens du Québec, ne rencontrent pas la 
définition de l'équivalence thérapeutique. Pour des raisons évidentes, 
seuls les produits disponibles de plusieurs sources sont inclus dans ce 
tableau. A noter que l'attention particulière du pharmacien est requise 
aussi bien que lors de la susbtitution d'un produit générique à un 
produit innovateur que dans la situation inverse.  

Par ailleurs, les ingrédients actifs de certains produits pharmaceutiques 
peuvent présenter entre eux des différences. C'est le cas, par exemple, 
des sels de morphine (sulfate et chlorhydrate). Dans la plupart des cas, 
ces produits sont considérés comme répondant à la définition de 
"teneur intégrale", et ils sont donc sujets à l'application du présent 
guide.  

Dans quelques cas cependant, les différences sont suffisantes pour que 
ces produits soient considérés comme ne répondant pas à cette 
définition; ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'une substitution et ne 
font donc pas l'objet du guide. Ce sont notamment:  

oestrogènes conjugués vs oestrogènes estérifiés néomycine (sulfate) vs 
framycétine (sulfate)  

*



�23

L'ÉQUIVALENCE THÉRAPEUTIQUE, ET POUR LESQUELS IL EXISTE 
PLUS D'UN PRODUIT  

Guide sur la substitution en pharmacie (Juin 1994)  
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OBLIGATIONS LÉGALES  

La Loi sur la pharmacie impose deux limites et deux obligations au 
droit de substituer du pharmacien. Ainsi, il doit:  

  ︎   Éviter de procéder à une substitution, si le prescripteur l'a        
interdit de sa main (1); à noter que l'Ordre des pharmaciens ne 
considère pas la pré-impression d'une note manuscrite sur le 
formulaire d'ordonnance comme une interdiction valide;  

  ︎  Éviter d'utiliser pour la substitution un médicament fabriqué        
par une entreprise dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect 
(6).  

  ︎  Aviser le patient (ou la personne qui en a la charge) de toute        
substitution par rapport au contenu de l'ordonnance (1). En 
établissement de santé, ceci peut être réalisé de différentes 
façons, mais préférablement par inscription au dossier du patient.  

  ︎  Inscrire au dossier pharmacologique du patient la substitution        
effectuée (1). Si nécessaire, cette inscription doit prendre la 
forme d'une note d'évolution justifiant la décision du pharmacien 
et/ou évoquant la discussion avec le prescripteur.  
Le pharmacien a également le devoir d'identifier clairement, sur 
l'étiquette, le produit utilisé pour exécuter l'ordonnance. Ceci 
peut se faire de deux façons:  

 . 1)  Inscription du nom commercial du produit;                 

 . 2)   Inscription du nom commun (générique), accompagné                
du nom du manufacturier.  

*
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  La référence au nom du produit prescrit constitue aussi une        
excellente pratique.  
Le pharmacien doit porter aussi une attention particulière à la 
continuité du traitement des patients hospitalisés. Rappelons à ce 
propos qu'en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, le patient peut demander qu'un établissement 
fasse parvenir à un établissement ou à un professionnel de son 
choix une copie, un extrait ou un résumé de son dossier (7).  

 
5- RECOMMANDATIONS QUANT À LA SUBSTITUTION  
Le "Guide de pratique de la pharmacie", publié par l'Ordre, 
précise le rôle du pharmacien lors du choix  
*  
thérapeutique . Le pharmacien doit, en plus des aspects légaux, 
tenir compte des facteurs suivants:  

  ︎  état du patient (cf. section 2);                  

  ︎  médicament impliqué (cf section 3);                  

  ︎  initiation ou poursuite d'une pharmacothérapie.                  
Sur la base de ces facteurs, la conduite à suivre dans chaque 
cas pourra être déterminée à l'aide de l'algorithme de la 
page suivante.  

*  
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ALGORITHME DE L’EXERCICE DE LA SUBSTITUTION  

1- Servir le médicament prescrit. Lorsque cela n'est pas possible, (v.g. 
médicament non disponible,  

continuité avec le traitement antérieur etc), le pharmacien doit obtenir 
l'autorisation du prescripteur avant de procéder à une substitution. 
Prendre les mesures de monitorage appropriées à la situation. 

 
2- Une substitution peut être effectuée, en respectant les obligations 
légales énumérées à la section 4.  

  Si une substitution est effectuée, en informer le prescripteur, si        
nécessaire, de façon à favoriser la  
poursuite du traitement avec le même produit.  
*  

*
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  -   Prendre les mesures de monitorage appropriées. Un        
monitorage adéquat de la pharmacothérapie diminue de façon 
importante les problèmes potentiellement reliés à une 
substitution ou à un changement de médicament.  

Prendre les mesures de monitorage appropriées à la situation.  

3- Une substitution peut être effectuée, en respectant les obligations 
légales énumérées à la section  

4. - Déterminer, si possible, le médicament utilisé antérieurement, et 
poursuivre le traitement avec ce  

5-   Si une substitution est effectuée, en informer le prescripteur, si 
nécessaire, de façon à favoriser la  
poursuite du traitement avec le même produit.  
*  
   Prendre les mesures de monitorage appropriées. Un monitorage 
adéquat de la pharmacothérapie diminue de façon importante les 
problèmes potentiellement reliés à une substitution ou à un 
changement de médicament.  

médicament. 
  -  Si ceci est impossible (v.g. médicament non disponible), 

Guide sur la substitution en pharmacie (Juin 1994)  

5  

6- RECOMMANDATIONS QUANT À L'APPROVISIONNEMENT  

Le "Guide de pratique" précité précise les fonctions et les tâches 
relatives à la sélection des marques de médicaments tenues en 
inventaire. Si les tâches techniques reliées à l'approvisionnements 

*
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peuvent être déléguées à des non-pharmaciens, nous rappelons au 
pharmacien les dispositions suivantes:  

 1. La sélection des médicaments, dans tout établissement privé ou     
public, doit être réservé au pharmacien. Le cas échéant, celui-ci 
peut demander l'opinion d'autres professionnels pour faciliter la 
prise de décision. La sélection des médicaments ne peut faire 
l'objet de délégation au personnel de soutien.  

 2. Un groupe de pharmaciens peut mandater l'un ou plusieurs     
d'entre eux pour procéder à la sélection des médicaments selon 
des critères acceptés par les membres du groupe.  

 3. Dans la mesure du possible, le processus de sélection des     
médicaments tentera de limiter les changements de produits d'un 
fabricant à l'autre, notamment pour les produits spécifiés à la 
section 3.  

7- DÉFINITIONS Biodisponibilité:  

Bioéquivalence:  

Choix thérapeutique:  

Vitesse et taux d'absorption d'un médicament à partir d'une forme  

pharmaceutique, déterminés au moyen de la courbe temps/
concentration dans la circulation générale ou par mesure de l'excrétion 
urinaire (8).  

État de médicaments qui présentent des critères de biodisponibilité 
identiques chez un même individu en dose unique ou en doses répétées 
(2).  

*
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Détermination du produit pharmaceutique le plus approprié dans une 
situation clinique donnée.  

      
Équivalence thérapeutique: (situation de) produits pharmaceutiques 
qui, administrés aux mêmes sujets selon la même posologie, produiront 
des effets thérapeutiques  

  
Interchangeabilité:  

Médicament:  

Monitorage:  

Substitution:  

essentiellement identiques (8).  

(situation) de deux médicaments qui sont jugés bioéquivalents ou pour 
qui des études cliniques comparatives n'ont pu démontrer de 
différences significatives entre eux (4).  

Toute substance ou mélange de substances pouvant être employé au 
diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une 
maladie, d'un désordre, d'un état physique ou psychique anormal, ou 
de leurs symptômes, chez l'homme ou chez les animaux, ou en vue de 
restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme 
ou les animaux (9).  

Procédure de contrôle qui vise à assurer au patient une 
pharmacothérapie appropriée, efficace et économique (10).  

Exécution d'une ordonnance en utilisant un produit pharmaceutique 
dont le nom commercial est différent de celui prescrit mais dont la 
dénomination commune est la même (1).  

        

*
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Teneur intégrale: 
Approuvé par le Bureau de l'Ordre le 1994-06-08  

Respect de l'identité du patient, du ou des principes actifs, du dosage et 
de la période de validité de l'ordonnance (10).  

  
6  
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