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Introduction :  
Par leur délai d’action rapide et leur action thérapeutique ciblée, les biothérapies ont un 
retentissement sanitaire majeur pour nos patients. Néanmoins le coût de ces thérapies présente 
un impact non négligeable. Afin d’optimiser leurs utilisations, nous avons évalué (i) le respect 
des recommandations de bon usage des prescriptions de biothérapies et (ii) l’économie 
annuelle possible par la centralisation de la reconstitution de ces médicaments dans notre 
établissement.  
Matériels & méthode :  
Concernant l’évaluation du bon usage des biothérapies, l’ensemble des prescriptions des 
patients bénéficiant sur notre établissement d’une biothérapie à visée rhumatologique entre 
janvier 2010 et mars 2011 a été analysé et comparé aux référentiels de bon 
usage(RBU)(fiches locales de bon usage et les fiches de synthèse d’avis de la commission de 
transparence de la HAS).  
Concernant l’étude économique de la centralisation des reconstitutions des biothérapies, une 
évaluation du montant des consommations sur l’année 2010 des biothérapies a été réalisée. 
Puis, la perte sèche annuelle liée aux reconstitutions dans les services du Remicade® et de 
RoActemra®, a été déterminée.  
Résultats & discussion :  
Entre janvier 2010 et mars 2011, 32 patients ont bénéficié d’une biothérapie à visée 
rhumatologique. Parmi ces patients, 54% présentaient une polyarthrite rhumatoïde, 30% une 
spondylarthrite ankylosante, 9% un rhumatisme psoriasique et 3% une maladie de Still. 97% 
des indications étaient conformes au groupe 1 du RBU. Seule l’utilisation du Remicade® 
dans la maladie de Still était hors AMM mais cette indication est documentée et n’a été mise 
en place qu’après 4 échecs thérapeutiques. Les prescriptions concernaient dans 73% des cas 
du Remicade®, 12% du Mabthera® et 15% du RoActemra®. Toutes les doses prescrites 
étaient conformes aux recommandations. En revanche, l’intercure n’était pas conforme dans 
27% des cas. La réduction de l’intercure était principalement liée à un échappement 
thérapeutique. L’allongement des intercures s’expliquaient par une bonne réponse au 
traitement.  
Pour l’année 2010, le coût total des biothérapies (Remicade®, Mabthera®, RoActemra® et 
Orencia®) représente 6.92% des dépenses en médicaments de notre établissement et 16.5% 
des consommations de spécialités facturées en sus de la T2A. Pour Remicade® et 
RoActemra®, la perte sèche liée à leurs reconstitutions dans les services représente 
respectivement 39 667.33 € HT et 3 770,80 € HT soit 10.26% des dépenses totales en 
Remicade® et 11% de celles en RoActemra®. L’économie annuelle réalisée par la 
centralisation permettrait de couvrir largement les frais d’investissement (achat 
d’équipements) et de fonctionnement (embauche d’un préparateur) d’une unité de 
reconstitution centralisée.  
Conclusion : -  
Ce travail a permis de montrer le respect des RBU dans l’utilisation des biothérapies. Il 
objective également la perte importante générée par la reconstitution dans les services de ces 
biothérapies. Ainsi, la centralisation des reconstitutions est en cours d’étude. -  
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