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Contexte et objectifs

Profil des répondants

Les biothérapies et leurs versions similaires, les biosimilaires, sont des traitements apportant des solutions
thérapeutiques innovantes pour des maladies dépourvues de traitements satisfaisants telle que la
maladie de Crohn (MC). L’avènement de ces traitements a bouleversé la prise en charge de ces
patients. Si leur efficacité n’est plus à démontrer, leurs effets indésirables potentiels sont souvent
redoutés. Peu de données existent sur la perception des patients face à ces traitements.

SEXE

AGE
Moyenne : 42,3 ans
18-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
> 64 ans

Homme
31%

Objectifs :
1) Mesurer la satisfaction des patients MC vis-à-vis de leur biothérapie/biosimilaire
2) Connaître la perception des patients MC vis-à-vis des biosimilaires
3) Identifier les attentes des patients MC en termes d’accompagnement et d’information

Femme
69%

53%
19%
3%

ANTERIORITE DU DIAGNOSTIC

Méthodologie

Moyenne : 14,0 ans

 La plateforme Carenity


25%

MEDECINS COORDINATEURS DU SUIVI

CARENITY est une communauté de patients en ligne internationale de 300 000 membres dédiée aux
personnes concernées par une maladie chronique. Elle permet aux patients et à leurs proches de
partager leur experience, de s’informer sur leur maladie et de contribuer à la recherche médicale grâce à
la génération de données patients en vie réelle.

73%

Spécialiste à l'hôpital

 L’étude menée sur la plateforme Carenity
 Le questionnaire en ligne soumis aux membres Carenity a été élaboré par Carenity à sa propre initiative.

Spécialiste en ville

12%

Spécialiste parfois en ville
parfois à l'hôpital

11%

Spécialiste en clinique

10%

 La communauté de patients Carenity a été mobilisée pour participer à l’enquête via l’envoi d’invitations
et de relances par email.

Pas ou plus suivi
pour la MC

 Critères d’inclusion : Patient adulte atteint de la maladie de Crohn inscrit sur Carenity et résidant en
France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne ou en Italie.
 Nombre de répondants : 153 réponses correspondant aux critères d’inclusion ont été collectées et
analysées sur 3351 invitations envoyées.

19%
23%
31%
27%

16%

Médecin généraliste

 CARENITY réalise des études pour des acteurs de santé privés et publics : industriels, médecins, chercheurs
et associations de patients.

< 5 ans
5-9 ans
10-19 ans
> 20 ans

TRAITEMENT SUIVI
10%

Légende:

<1%

Biothérapie

90%

Biosimilaire

Nos données ont montré une surreprésentativité des femmes : 69% contre 50% pour les données internationales [1] et 56% pour les
données SNIIRAM. En revanche, nous constatons une similarité concernant la répartition de l'âge des patients ayant participé à l'étude
avec les données internationales [1] et les données SNIIRAM.

 Durée de l’étude : de novembre 2016 à mai 2017

Résultats
EXPÉRIENCES DES PATIENTS MC VIS-À-VIS DES BIOTHÉRAPIES ET BIOSIMILAIRES
Top 5 des avantages des biothérapies et biosimilaires

CONNAISSANCE ET PERCEPTION DES BIOSIMILAIRES

Top 5 des inconvénients des biothérapies et biosimilaires

n=153

n=153

Traitements plus efficaces
Reprise d'une vie normale

Rapidité d'action
Bonne tolérance générale

Suivi médical

22%

Voie d'administration

21%

Manque d'autonomie
dans la prise du traitement

20%

56%
Attendre la prochaine consultation

38%

Voie d'administration

n=153

Risque d'infections

50%

Principales démarches réalisées suite à la prise de
connaissance de l’existence d’un biosimilaire
n=137

Connaissance des biosimilaires

31%

Rechercher des informations sur Internet

33%
23%

67%

14%

97% des patients MC sous biothérapie ou biosimilaire citent au moins un avantage de leur traitement : 19%
ont mentionné la fréquence d’administration.
Cependant, l’ensemble des patients MC ont cité au moins un inconvénient.

En parler avec son pharmacien

Non



ATTENTES EN TERMES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION DANS LA MC



Acceptation de la prescription d’un biosimilaire

n=153

n=137
75%

Traitements mieux tolérés
Prise en charge multidisciplinaire

34%

60%

2%

29%

5%

Raisons de non acceptance du remplacement
d’une biothérapie par son biosimilaire
n=44

3% 1%

21%

63%

12%

De par leur faible pénétration sur le marché, la notoriété des biosimilaires est limitée (33%) par rapport à celle des biothérapies
(98% des patients MC citent spontanément au moins une biothérapie).
S’ils apprenaient l’existence d’un biosimilaire de leur biothérapie, 94% des patients MC effectueraient une démarche (passive
ou active).

Attentes des patients vis-à-vis de la prise en charge de la MC

Traitements plus efficaces

23%

Prendre contact avec une association de patients

Oui



34%

En parler avec d'autres patients

Légende:


41%

Attendre que le spécialiste en parle

20%

Fréquence d'administration

52%

Doutes sur l'efficacité du traitement

1%

8%

3%

7%

3%

59%

Doutes sur les effets secondaires
Information sur la MC et ses traitements

52%

Meilleur accompagnement des PFS

38%

42%

Traitements plus faciles à prendre

40%

38%

45%

16%

2%

14%

3%

17%




Important

Moins important

Principales attentes des patients en termes d’information sur la MC

67%

Information sur les traitements et les essais cliniques en cours

46%

Conseils pour mieux vivre la MC au quotidien

43%

Information sur les biosimilaires

39%

Information sur les aides psychologiques

Information générale sur la MC



37%
31%

Information sur les démarches administratives

27%

Aide à la reprise d'une activité professionnelle

27%




n=153

Conseils pratiques

Légende:
Tout à fait prêt
Pas vraiment prêt

Pas du tout important

94% des patients MC sous biosimilaire jugent indispensable ou important de bénéficier de traitements plus efficaces
et/ou mieux tolérés.
L’amélioration de la facilité de prise des traitements est un progrès indispensable ou important pour 75% des patients MC
sous biosimilaire.

42% des patients MC sous biothérapie souhaitent avoir des informations supplémentaires sur les biosimilaires
contre 50% des patients MC sous biosimilaire.

28%

22%

45%

10%
Doutes sur les différences
et similitudes entre la biothérapie
et son biosimilaire

Légende:
Indispensable

23%

43%

Attachement au traitement actuel
Plutôt prêt
Moyennement prêt
Pas du tout prêt

Peur des conséquences
à court et moyen terme

39%

25%

S’ils apprenaient l’existence d’un biosimilaire de leur biothérapie, 29% des patients MC sous biothérapie accepteraient de changer
leur traitement pour un biosimilaire, 20% refuseraient et 51% seraient indécis.
La recommandation de la part du médecin est la principale raison (71%) pour laquelle les patients MC seraient prêts à changer
pour un biosimilaire.

Conclusions et perspectives
Tandis que les biothérapies bénéficient d’une bonne notoriété expliquée par une reconnaissance de leur
efficacité, les biosimilaires sont encore peu connus du public (33%). Pourtant, 29% accepteraient de passer
d’une biothérapie à son biosimilaire.
Malgré la reconnaissance de leur efficacité, les patients MC sous biothérapie ou biosimilaire percoivent de
forts inconvénients tels que les risques d’infection (56%).
Cette enquête menée en vie réelle auprès de 153 patients atteints de MC sous biothérapie ou biosimilaire met
également en exergue des besoins en termes d’amélioration de prise en charge (nécessité de traitements
plus efficaces, mieux tolérés, etc.) et un manque d’information sur la MC et son traitement.
Référence : [1] "Crohn's Disease". National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC). July 10, 2013. Archived from the
original on June 9, 2014. Retrieved June 12, 2014

