
Ma biothérapie 
en pratique



Depuis les années 2000, les biothérapies ont révolutionné 
le traitement de certaines maladies inflammatoires chroniques, 
permettant aux personnes atteintes de voir leur maladie 
contrôlée1.

Votre médecin vous a prescrit une biothérapie et vous avez sans 
doute beaucoup de questions. Vous trouverez dans ce livret 
des informations pour comprendre ce qu’est une biothérapie 
et des conseils au quotidien.

Qu’est-ce qu’une biothérapie ?
On parle de biothérapie ou de « biomédicament », car ce sont des traitements 
fabriqués grâce à des processus biologiques1.

Les anti-TNF sont des biothérapies. Elles permettent de contrôler le TNF-α, 
molécule naturellement présente dans l’organisme, mais qui, au cours des 
maladies inflammatoires chroniques, est produite en excès. Le TNF-α est 
l’une des principales molécules impliquées dans l’inflammation. Grâce à la 
biothérapie anti-TNF, l’inflammation responsable de votre maladie pourra 
être contrôlée 2,3. 

Le TNF-α en excès  
entretient l’inflammation3.

Anti-TNF

TNF-α

L’anti-TNF bloque  
les molécules de TNF-α en excès. 

L’inflammation diminue.

L’inflammation  
est contrôlée.
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Quelles sont les conditions de  
conservation des anti-TNF ?
Les anti-TNF sont des médicaments qui doivent se conserver au 
réfrigérateur (entre +2°C et + 8°C) et ne doivent pas être congelés car ce 
sont des médicaments thermosensibles 4,5. 

Il est très important de respecter la chaîne du froid. Lors du transport de 
votre biothérapie, il est recommandé d’utiliser une glacière ou a minima 
une pochette de transport, donnée par la pharmacie lors de la délivrance 
de produits thermosensibles 5.

« J’ai oublié la boîte de seringues toute la journée sur la table,  
puis-je encore utiliser le médicament ? » 

Certains anti-TNF peuvent se conserver quelque temps à température 
ambiante, pour connaître les conditions de conservation de votre 
traitement, consultez sa notice ou contactez votre pharmacien.

Les anti-TNF sont aussi des médicaments photosensibles, c’est-à-dire 
qu’ils doivent être conservés dans leur emballage d’origine à l’abri de la 
lumière 5.

Bien conserver votre traitement est fondamental car vous ne devez 
pas vous administrer un médicament mal conservé, cela pourrait être 
dangereux pour votre santé 5.
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Pourquoi existe-t-il  
des précautions à prendre ?
Comme tous les médicaments, les biothérapies peuvent occasionner 
des effets indésirables. Il est important de pouvoir les connaître pour pouvoir 
en parler à votre médecin s’ils se présentent.

Les anti-TNF ont pour effet de diminuer vos défenses immunitaires, 
cela vous expose particulièrement aux risques d’infections. Ce sont le plus 
souvent des infections des bronches, du poumon ou des voies urinaires. 
Même si dans la majorité des cas, ce sont des infections sans gravité, 
qui pourront être traitées facilement, il est important de ne pas prendre 
votre biothérapie au moment d’une infection 6.

• Faites-vous vacciner (consultez la rubrique vaccination page 8, 
pour connaître les vaccins recommandés et ceux contre-indiqués 
pendant une biothérapie). La vaccination est la meilleure façon 
de vous protéger contre certaines maladies.

• Gardez toujours vos mains propres et évitez de vous toucher 
le nez, les yeux et la bouche. Ce sont des portes d’entrée pour 
les virus et les bactéries.

• Évitez les contacts avec les personnes malades, qui pourraient 
être contagieuses. 

• Soyez prudent dans vos gestes quotidiens pouvant occasionner 
des plaies, des brûlures, etc. Porter des gants par exemple pour 
faire le ménage ou le jardinage permet de protéger vos mains.

Quelques règles pour éviter les infections 7 :
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Comment rester vigilant 
face aux risques d’infections ?
Certains signes peuvent indiquer une infection, comme la fièvre supérieure 
à 38°C, une toux, un mal de ventre, une plaie qui s’infecte ou des 
brûlures en urinant. Si vous pensez avoir une infection, il est important 
de le signaler à votre médecin. Il pourra alors évaluer s’il faut faire des 
examens complémentaires, si un traitement antibiotique est nécessaire et 
s’il faut décaler votre injection de biothérapie jusqu’à ce que votre infection 
soit soignée 6.

Rhume, mal à la tête, mal au ventre : pas de panique !
Restez à l’écoute de votre corps en cas de signes qui durent plus 
d’une journée surtout si vous avez de la fièvre 6.

N’oubliez pas de faire votre suivi gynécologique, urologique, et dermatolo-
gique régulièrement 8.

Soins dentaires :  
quelles précautions ? 6

Afin d’éviter les infections, une bonne hygiène dentaire est recommandée. 
Brossez-vous soigneusement et régulièrement les dents.

Le traitement habituel des caries chez le dentistes ne requiert pas 
de précaution particulière et est tout à fait possible pendant la biothérapie. 
Pour le détartrage, ou une extraction dentaire votre dentiste peut vous 
prescrire un antibiotique en prévention.

Pour les interventions plus lourdes (chirurgie), vous devrez en parler à votre 
médecin pour qu’il décide s’il est nécessaire de suspendre votre traitement 
avant l’intervention.
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Quelles sont les précautions  
en cas de chirurgie ?
La biothérapie peut majorer les risques d’infections pendant et après 
les interventions chirurgicales 9. Si vous devez vous faire opérer, 
il est donc important d’en discuter avec votre médecin. Il décidera avec 
vous des modalités d’arrêt de votre traitement avant l’opération 6.

Si vous devez subir une opération, il est très important aussi de prévenir 
l’équipe qui doit vous opérer que vous êtes traité par biothérapie 6. 

Brûlures :
En cas de brûlure sévère et étendue, en raison du risque infectieux 
potentiel, il est recommandé d’arrêter la biothérapie jusqu’à 
cicatrisation.

Fractures :
Il n’est pas obligatoire d’arrêter le traitement sauf si une opération 
est nécessaire.

Chirurgie en urgence :
Les équipes soignantes mettent en place des mesures pour que 
l’intervention se déroule dans les meilleures conditions. Vous serez 
suivi rigoureusement après l’opération pour éviter les infections.

Quelle que soit la situation, la reprise du traitement sera autorisée 
après cicatrisation complète et en l’absence d’infection 9. 

EN CAS D’URGENCE 9
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Que faut-il savoir  
en cas de désir de grossesse ?
Que vous soyez un homme ou une femme, il est déconseillé d’avoir 
un enfant pendant le traitement par anti-TNF. Il est donc recommandé à 
chaque personne recevant une biothérapie anti-TNF d’utiliser un moyen de 
contraception efficace pendant toute la durée du traitement 6.

Si vous désirez avoir un enfant : 
Votre médecin est là pour vous accompagner dans votre projet. Il est 
important de lui en parler le plus tôt possible car il faut parfois arrêter 
le traitement plusieurs mois avant la grossesse. Si vous prenez d’autres 
médicaments en parallèle de votre biothérapie, il pourra aussi vous expliquer 
comment faire 6,10.

Si vous tombez enceinte sous biothérapie :
Contactez votre médecin dans les plus brefs délais. Même si les données 
concernant les grossesses sous biothérapie sont aujourd’hui plutôt 
rassurantes, votre médecin vous expliquera ce qu’il faut faire et vous 
préconisera une surveillance échographique particulière 10. 

Si vous souhaitez allaiter :
Par prudence, il est aussi déconseillé d’allaiter votre enfant pendant 
le traitement. La reprise du traitement par anti-TNF ne sera autorisée 
qu’après arrêt de l’allaitement 6,10.
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Certificat médical de voyage 
Medical travel certificateNom du patient  [Nom complet du passeport] / Name of the patient [Full passport name]: 

Numéro de passeport / Passport number: Maladie [avec le code ICD-10] / Diagnosis [ICD-10 code included]: 

Médicament : IDACIO® (adalimumab) seringue/stylo/flacon / Drug: IDACIO® (adalimumab) syringe/pen/vial 

Posologie et fréquence / Dose and frequency: Autres traitements / Additional medications: 

 

Nom du médecin  / Name of the doctor: Nom et adresse de l’hôpital ou la clinique  / Name and adress of clinic or hospital: 

Numéro de téléphone  / Telephone number [including global dialing code]:

A qui de droit, Je soussigné(e), Dr ____________, certifie que mon patient, mentionné ci-dessus, doit voyager avec le 

médicament IDACIO® (adalimumab). Ce traitement exige l’utilisation d’aiguilles hypodermiques et une 

conservation à des températures allant jusqu’à 25 °C pendant 14 jours maximum à l’abri de la lumière. 

Si des informations complémentaires à propos de l’historique médical de ce patient, son diagnostic  

ou son traitement sont nécessaires, n’hésitez pas à me contacter au ____________

Cette lettre est valide pour ____________ à partir de la date de signature.

Cordialement,

I am writing to confirm that my patient, named above, who needs to travel with the named drug, IDACIO® (adalimumab). This treatment 

requires the use of hypodermic needles and needs to be stored at room temperature.

If further information about this patient’s medical history, diagnosis or treatment is required, or you need additional information, please do 

not hesitate to contact my office at <XXXXXX>

This letter is valid for from the date of my signature. 

Yours faithfully, 

 <Signature du médecin> 
<Nom du médecin> [jj / mmm / aaaa] 

 <Physician Signature> 
<Physician Name>  

[dd / mmm / yyyy]
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L’accompagnement des patients par Fresenius Kabi

Votre carte de voyage  

Traitement par anti-TNFα en injection sous-cutanée

Ceci est une carte utile lors d’un voyage avec votre traitement.  

Si vous avez des questions auxquelles ce guide n’a pas répondu, 

veuillez contacter votre médecin traitant pour obtenir des conseils. 

L’accompagnement des patients par Fresenius Kabi

Avant votre voyage

•  Parlez du voyage prévu à votre médecin et assurez-vous du 

nombre d’injections nécessaires pendant tout ce voyage.   

•  Parlez à votre médecin de tout vaccin dont vous pourriez 

avoir besoin pour le(s) pays où vous allez voyager. 

•  Demandez à votre médecin de remplir le certificat médical 

de voyage. 

•  Si vous voyagez en avion, contactez la compagnie aérienne 

avant de prendre l’avion et informez-les de votre voyage  

en mentionnant votre traitement.

 Pendant les contrôles de sécurité

•   Dites aux agents lors du contrôle de sécurité que  

vous transportez vos médicaments avec vous.

•   On vous demandera peut-être de montrer  

votre médicament et de décrire votre état.

•   Gardez votre certificat médical de voyage valide et signé 

par votre médecin.

Quelles sont les informations 
à connaître sur la vaccination ?
Avant le début de votre biothérapie, votre médecin a mis à jour vos vaccins.  
Une fois sous biothérapie, la plupart des vaccins sont encore possibles, 
même recommandés puisque vos défenses immunitaires sont diminuées : 
c’est le cas du vaccin contre la grippe ou celui contre le pneumocoque 6,11. 

Les seuls vaccins à éviter sont les vaccins « vivants inertes » tels que le 
vaccin contre la fièvre jaune nécessaire pour voyager dans certains pays 
ou le BCG contre la tuberculose 6.

La vaccination de l’entourage peut-être proposée pour éviter les risques de 
transmission de maladie 11. 

Vous partez  
en voyage ?
Pour connaître les informations  
utiles pour préparer votre voyage,  
demandez votre carte de voyage KabiCare®  
et votre certificat médical International.
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Indiquer ici les informations sur les vaccins reçus

Nom du vaccin Date de vaccination
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Indiquer ici les informations sur les vaccins reçus

Nom du vaccin Date de vaccination
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… ne sont pas des génériques

Contrairement à un générique, un biosimilaire a besoin, 

pour être autorisé sur le marché, d’études cliniques 

supplémentaires qui démontrent son équivalence  

au médicament biologique de référence en termes  

de qualité, d’efficacité et de sécurité. (2
,6)

… facilitent l’accès  

aux médicaments biologiques 

Grâce à leur moindre coût, les médicaments biosimilaires 

améliorent l’accès aux soins tout en apportant  

les garanties nécessaires quant à la sécurité et  

à l’efficacité des produits. (6
)

… sont prescrits en accord entre 

le médecin et son patient

La décision de passer d’un médicament biologique 

 de référence à un biosimilaire se prend à deux :  

le médecin et son patient.  

Celui-ci est tout à fait libre de refuser. (
1)

LES POINTS CLÉS À RETENIR

Les biosimilaires…

Les biosimilaires sont les génériques  

des médicaments biologiques de référence.

FAUX  

Les biosimilaires ne sont en aucune façon les génériques 

des médicaments biologiques. Leur seul point commun 

réside dans l’expiration du brevet de la molécule et  

de la protection des données qui protègent les médicaments 

de référence ; cette perte de brevet autorise alors 

le développement de médicaments génériques et 

de biosimilaires. Ensuite, génériques et biosimilaires 

suivent des voies différentes. Ainsi, leurs méthodes de 

fabrication diffèrent totalement : les génériques sont issus 

de la chimie (leurs principes actifs sont des copies des 

molécules de référence) alors que les biosimilaires sont 

fabriqués à partir d’organismes vivants, et donc  

plus complexes à fabriquer. 

Ce sont donc des médicaments « similaires » mais 

pas identiques puisqu’ils peuvent présenter d’infimes 

différences (sans impact sur leur efficacité) liées à la 

variabilité naturelle des organismes vivants, d’où leur nom 

de « biosimilaires ». C’est pourquoi le développement  

d’un biosimilaire nécessite, contrairement à un générique, 

des études cliniques supplémentaires pour démontrer  

son équivalence au médicament biologique de référence 

en termes de qualité, d’efficacité et de sécurité. (1,
 2)  

La qualité d’un biosimilaire est équivalente  

à celle du médicament biologique de référence.

VRAI  

Un médicament biosimilaire est mis au point de manière à 

ce qu’il soit hautement similaire au médicament biologique 

de référence, c’est-à-dire qu’il soit équivalent en termes de 

qualité, d’efficacité et de sécurité. (3
)  Les mêmes normes  

de qualité de fabrication sont appliquées aussi bien pour 

les médicaments biologiques que pour les biosimilaires. (2
)

Médicament 

générique

Médicament 

biosimilaire

Procédé de 

fabrication

Synthèse  

chimique

Synthèse  

biologique

Concept

Bioéquivalence
Similarité en termes 

de qualité, d’efficacité 

et de sécurité

Taille et poids 

moléculaire

Petite taille, poids 

faible (ex : aspirine  

21 atomes, 180 Da)

Grande taille, poids 

élevé (ex : anticorps 

monoclonal,  

~ 25 000 atomes,  

150 000 Da)

Complexité

Structure simple  

et bien définie

Structure de 

haute complexité, 

hétérogène

Durée de 

développement

Courte  

(~ 1-3 ans)

Longue  

(~ 5-6 ans)

Coût de 

développement

1 à 3  

millions d’euros

100 à 300  

millions d’euros

Dossier de 

demande d’AMM 

(Autorisation 

de Mise sur le 

Marché)

Dossier 

bibliographique 

et étude de 

bioéquivalence

Dossier pré-clinique 

comportant 

des études de 

pharmacodynamie  

et de toxicologie

Dossier clinique 

comportant des 

essais cliniques de 

phase I et de phase III

D’après https://www.omedit-grand-est.ars.sante.fr/m
edicaments-biosimilaires (5)
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Démêlez le Vrai du Faux

Biosimilaires

  &  Médicaments

Biologiques

Certificat médical de voyage 

Medical travel certificateNom du patient  [Nom complet du passeport] / Name of the patient [Full passport name]: 

Numéro de passeport / Passport number: 

Maladie [avec le code ICD-10] / Diagnosis [ICD-10 code included]: 

Médicament : IDACIO® (adalimumab) seringue/stylo/flacon / Drug: IDACIO® (adalimumab) syringe/pen/vial 

Posologie et fréquence / Dose and frequency: 

Autres traitements / Additional medications: 

 

Nom du médecin  / Name of the doctor: 
Nom et adresse de l’hôpital ou la clinique  / Name and adress of clinic or hospital: 

Numéro de téléphone  / Telephone number [including global dialing code]:

A qui de droit, Je soussigné(e), Dr ____________, certifie que mon patient, mentionné ci-dessus, doit voyager avec le 

médicament IDACIO® (adalimumab). Ce traitement exige l’utilisation d’aiguilles hypodermiques et une 

conservation à des températures allant jusqu’à 25 °C pendant 14 jours maximum à l’abri de la lumière. 

Si des informations complémentaires à propos de l’historique médical de ce patient, son diagnostic  

ou son traitement sont nécessaires, n’hésitez pas à me contacter au ____________

Cette lettre est valide pour ____________ à partir de la date de signature.

Cordialement,
I am writing to confirm that my patient, named above, who needs to travel with the named drug, IDACIO® (adalimumab). This treatment 

requires the use of hypodermic needles and needs to be stored at room temperature.

If further information about this patient’s medical history, diagnosis or treatment is required, or you need additional information, please do 

not hesitate to contact my office at <XXXXXX>

This letter is valid for from the date of my signature. 

Yours faithfully, 

 <Signature du médecin> 
<Nom du médecin> 

[jj / mmm / aaaa] 

 <Physician Signature> 
<Physician Name>  

[dd / mmm / yyyy]
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L’accompagnement des patients par Fresenius Kabi

Votre carte de voyage  

Traitement par anti-TNFα en injection sous-cutanée

Ceci est une carte utile lors d’un voyage avec votre traitement.  

Si vous avez des questions auxquelles ce guide n’a pas répondu, 

veuillez contacter votre médecin traitant pour obtenir des conseils. 

L’accompagnement des patients par Fresenius Kabi

Avant votre voyage

•  Parlez du voyage prévu à votre médecin et assurez-vous du 

nombre d’injections nécessaires pendant tout ce voyage.   

•  Parlez à votre médecin de tout vaccin dont vous pourriez 

avoir besoin pour le(s) pays où vous allez voyager. 

•  Demandez à votre médecin de remplir le certificat médical 

de voyage. •  Si vous voyagez en avion, contactez la compagnie aérienne 

avant de prendre l’avion et informez-les de votre voyage  

en mentionnant votre traitement.
 Pendant les contrôles de sécurité

•   Dites aux agents lors du contrôle de sécurité que  

vous transportez vos médicaments avec vous.

•   On vous demandera peut-être de montrer  

votre médicament et de décrire votre état.

•   Gardez votre certificat médical de voyage valide et signé 

par votre médecin.

L’accompagnement des patients par Fresenius Kabi

Carnet de suivi 
Mon traitement  
par anti-TNFa

KabiCare® vous accompagne au quotidien, dans la prise en charge de 
votre maladie en vous proposant des outils simples pour suivre et comprendre 
votre traitement.
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Siège social
Fresenius Kabi France
5, place du Marivel
92310 Sèvres
www.fresenius-kabi.com
Tél : 01 41 14 26 00
Fax : 01 41 14 26 02


