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Dispositifs : 
 
Dispositifs médicaux : implants du rachis inscrits sous description générique sur la liste des 
produits et prestations mentionnée à l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale 
(Descriptions génériques du Titre III ; chapitre 1er, section 5, sous section 1 et paragraphe 5 
[tous codes]). 
 
Faisant suite : 
 

- au décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif  à la prise en charge des produits 
et prestations mentionnés à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale instaurant 
une durée d’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) 
limitée à cinq ans pour les produits et prestations inscrits par description générique 
(article 3 du décret) ; 

 
- à l’avis relatif aux conditions de prise en charge des implants du rachis (cale 

métallique interépineuse, coussinet, implant d’appui sacré, cage intersomatique ou 
équivalent) , paru au Journal officiel le 8 septembre 2011, dans lequel il est envisagé 
de remplacer l’inscription sous forme de description générique par une inscription des 
produits sous nom de marque ; 

 
- aux propositions du groupe de travail mandaté ; 

 
la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de 
Santé recommande de modifier les conditions d’inscription des dispositifs médicaux et 
prestations associées sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L.165-1 du 
code de la sécurité sociale, conformément au projet de nomenclature joint en annexe. 
 
 
Contexte  
 
L’avis publié au Journal officiel du 8 septembre 2011 a fixé les descriptions génériques 
correspondant aux « implants du rachis » (Titre III ; chapitre 1er, section 5, sous section 1 et 
paragraphe 5 [tous codes]) comme devant faire l’objet d’un examen en vue du 
renouvellement de leur inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l’article 
L.165-1 du Code de la sécurité sociale. 
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Méthodologie 
 
La méthode adoptée par la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et 
des Technologies de santé (CNEDiMTS) pour évaluer le service rendu des descriptions 
génériques est fondée sur : 

1. l’analyse critique des données de la littérature scientifique, 
2. l’analyse des données transmises par les fabricants, 
3. la position des professionnels de santé réunis dans un groupe de travail. 

 
Cette évaluation est décrite dans le rapport « Révision de catégories homogènes de 
dispositifs médicaux : implants du rachis ». 
 
Conclusions  
 
En s’appuyant essentiellement sur la position du groupe de travail compte tenu de l’absence 
de littérature de bon niveau de preuve, de données limitées voire inexistantes dans certaines 
pathologies, et de l’absence de définition précise des implants du rachis dans les 
publications, la CNEDiMTS recommande, selon les types d’implants, soit une 
individualisation des descriptions génériques avec une redéfinition de celles-ci, et une 
actualisation des spécifications techniques, soit une inscription sous nom de marque pour 
certains types d’implants du rachis.  
Lorsqu’une description sous description générique est proposée, le service rendu est jugé 
suffisant.  
Pour les implants pour lesquels une inscription sous nom de marque est recommandée, ainsi 
que pour tout nouvel implant ne répondant pas aux spécifications techniques formulées par 
le groupe de travail, un dépôt de dossier par l’industriel concerné est nécessaire en vue 
d’une évaluation spécifique avant d’envisager une prise en charge à la LPPR. 
 

- Pour les cages intersomatiques ou équivalent :  
 

la CNEDiMTS recommande  une individualisation des cages intersomatiques et des implants 
de reconstruction corporéale, ces dispositifs ayant des indications et une fonction différentes.  
(arthrodèse intersomatique pour les cages et remplacement du corps vertébral pour les 
implants de reconstruction corporéale). 
 
Pour ces 2 types d’implants, la CNEDiMTS a précisé les indications, les spécifications 
techniques et les conditions de prescription et d’utilisation conformément à la nomenclature 
en annexe. 
 
Pour chacun de ces implants, la CNEDiMTS recommande une individualisation en 8 
catégories en fonction d’une part, du niveau traité (cervical ou thoraco-lombaire) et d’autre 
part, de la présence ou non d’un substitut osseux et d’un système de verrouillage intégré. 
Elle distingue ainsi pour les cages intersomatiques : 
- Cage cervicale avec substitut osseux et avec système de verrouillage intégré. 
- Cage cervicale avec substitut osseux et sans système de verrouillage intégré. 
- Cage cervicale sans substitut osseux et avec système de verrouillage intégré. 
- Cage cervicale sans substitut osseux et sans système de verrouillage intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire avec substitut osseux et avec système de verrouillage 
intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire avec substitut osseux et sans système de verrouillage 
intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire sans substitut osseux et avec système de verrouillage 
intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire sans substitut osseux et sans système de verrouillage 
intégré. 
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Elle distingue pour les implants de reconstruction corporéale : 
- Implant de reconstruction corporéale cervical avec substitut osseux et avec système de 
verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale cervical avec substitut osseux et sans système de 
verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale cervical sans substitut osseux et avec système de 
verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale cervical sans substitut osseux et sans système de 
verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire avec substitut osseux et avec 
système de verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire avec substitut osseux et sans 
système de verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire sans substitut osseux et avec 
système de verrouillage intégré. 
- Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire sans substitut osseux et sans 
système de verrouillage intégré. 
 
La Commission s’est prononcée pour une absence d’amélioration du service rendu (ASR V) 
entre les différentes catégories de cages intersomatiques et entre les différentes catégories 
d’implants de reconstruction corporéale.  
 
Concernant les matériaux, la CNEDiMTS recommande une restriction des caractéristiques 
techniques des cages intersomatiques et des implants de reconstruction corporéale aux 
implants constitués principalement d’un alliage de titane, de PEEK, de PEKK ou en 
composite de polymère [PEEK, PEKEKK] et de fibre de carbone). Les implants doivent être 
rigides, avec repérage radio opaque, compatibles avec une exploration d’imagerie ; les 
marqueurs peuvent être en tantale ou alliage de titane ou tantale. 
 
Les implants constitués d’un autre matériau, notamment les cages en tantale poreux et les 
cages en céramique, relèveront d’une prise en charge sous nom de marque, après dépôt 
d’un dossier permettant une évaluation spécifique. 
De plus, la CNEDiMTS exclut des descriptions génériques relatives aux cages 
intersomatiques, les implants constitués uniquement d’un substitut osseux, sans l’armature 
de la cage. 
 
La CNEDiMTS a précisé les modalités d’utilisation, notamment la nécessité d’une 
ostéosynthèse complémentaire lors de l’implantation d’une cage ou d’un implant de 
reconstruction corporéale.  
La CNEDiMTS rappelle que : 

- pour les cages, l’implantation peut comporter une ou deux cages en fonction de la 
voie d’abord ; 

- pour les implants de reconstruction corporéale,  l’implantation est limitée à un implant 
par niveau traité, plusieurs niveaux pouvant être traités. 

Pour les implants de reconstruction corporéale, la CNEDiMTS insiste sur la nécessité d’un  
système d’ancrage efficace obtenu par un système de détraction dans l’implant, le rachis 
étant instable après corporectomie. 
 
 

- pour les cales métalliques interépineuses et les coussinets : 
 
La CNEDiMTS recommande la radiation des descriptions génériques correspondantes en 
raison de la disparité de conception des dispositifs, de l’impossibilité de les définir et de 
décrire des indications et spécifications techniques minimales communes. Pour ces 
dispositifs, une inscription sous nom de marque est recommandée, impliquant un dépôt de 
dossier par l’industriel concerné en vue d’une évaluation spécifique, avant d’envisager une 
prise en charge à la LPPR. 
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- pour les implants d’appui sacré 
  

La commission recommande la réintégration de la description générique au niveau des 
implants d’union longitudinale, leur évaluation ne pouvant être individualisée de celle des 
implants d’ostéosynthèse. En effet, ces dispositifs constituent un complément à 
l’ostéosynthèse longitudinale et sont utilisés pour la correction des déformations de la 
colonne vertébrale comme la scoliose. 
 
Une nouvelle nomenclature, issue de cette réévaluation, est proposée en annexe. 
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ANNEXE : Proposition de nomenclature  
 
Seuls les dispositifs pour lesquels une inscription sous description générique est 
recommandée sont décrits ici. Pour les implants non prévus dans cette nomenclature, ainsi 
que pour tout nouvel implant ne répondant pas aux spécifications techniques, une inscription 
sous nom de marque est recommandée. Dans ce cas, un dépôt de dossier par l’industriel 
concerné est nécessaire en vue d’une évaluation spécifique avant d’envisager une prise en 
charge à la LPPR. 
 

LES CAGES INTERSOMATIQUES  
 

1- Cages intersomatiques cervicales 

1.1 Indications et non indication 

Indications  : 
- pathologies dégénératives : discectomie pour hernie discale symptomatique, uncarthrose, 
discarthrose compliquée de névralgie cervico-brachiale ou de myélopathie, instabilité 
intervertébrale ; 
- traumatologie : entorse grave cervicale, fracture articulaire avec radiculopathie, luxation 
cervicale, hernie discale traumatique symptomatique, fracture séparation du massif 
articulaire. 
Une ostéosynthèse complémentaire est le plus souvent nécessaire. 
 
Non-indication  : fracture corporéale comminutive, lésions sur os pathologique (ostéoporose, 
etc.) traumatique ou non. 
 

1.2 Spécifications techniques  

Une cage intersomatique est un dispositif médical permettant de restituer et maintenir la 
hauteur intervertébrale après discectomie, en attendant que le pont osseux se forme entre 2 
ou plusieurs vertèbres afin de stabiliser par arthrodèse le rachis. Elle est constituée d’un 
matériau biocompatible (cages métalliques constituées principalement d’un alliage de titane, 
cages en PEEK ou en PEKK avec des marqueurs en tantale ou alliage de titane ou tantale, 
cages en composite de polymère [PEEK, PEKEKK] et de fibre de carbone), rigide pour 
maintenir la hauteur intersomatique et faciliter la fusion, avec repérage radio opaque, 
compatible avec une exploration d’imagerie. 
 
La cage est destinée à être remplie d’un substitut osseux. La cage peut être commercialisée 
vide pour permettre au chirurgien le choix du substitut osseux (autologue ou non) ou 
préremplie par un substitut osseux. 
Les cages peuvent comporter un système de verrouillage intégré (quel que soit le système).  
L’utilisation d’une cage avec un système de verrouillage intégré n’exclut pas l’utilisation 
d’une plaque d’ostéosynthèse complémentaire. 
 
Les implants constitués uniquement d’un substitut osseux ne peuvent être pris en charge en 
tant que cage intersomatique. 
 

1.3 Nomenclature proposée 

- Cage cervicale avec substitut osseux et avec système de verrouillage intégré. 
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- Cage cervicale avec substitut osseux et sans système de verrouillage intégré. 
- Cage cervicale sans substitut osseux et avec système de verrouillage intégré. 
- Cage cervicale sans substitut osseux et sans système de verrouillage intégré. 
 
 

2- Cages intersomatiques thoraciques et lombaires  

2.1 Indications et non indication 

Indications des cages thoraciques , utilisation exceptionnelle dans les situations cliniques 
suivantes : 
- pathologies dégénératives : discopathie évoluée symptomatique, hernie discale ; 
- déformation rachidienne (scoliose, déséquilibre sagittal et/ou frontal du rachis) ; 
- traumatologie en cas de nécessité d’une discectomie  pour le traitement d’une fracture. 
Une ostéosynthèse complémentaire est le plus souvent nécessaire. 
 
Indications des cages lombaires  :  
- pathologies dégénératives : discopathie évoluée symptomatique, hernie discale, 
spondylolisthésis dégénératif ; 
- spondylolisthésis par lyse isthmique symptomatique ; 
- déformation rachidienne (scoliose, déséquilibre sagittal et/ou frontal du rachis) ; 
- sténose canalaire potentiellement instable et sténose foraminale ; 
- traumatologie en cas de nécessité d’une discectomie  pour le traitement d’une fracture. 
Une ostéosynthèse complémentaire est le plus souvent nécessaire. 
 
Non-indication  : fracture comminutive corporéale, lésions sur os pathologique (ostéoporose, 
etc.) traumatique ou non. 
 

2.2 Spécifications techniques  

Une cage intersomatique est un dispositif médical permettant de restituer et maintenir la 
hauteur intervertébrale après discectomie, en attendant que le pont osseux se forme entre 2 
ou plusieurs vertèbres afin de stabiliser par arthrodèse le rachis. Elle est constituée d’un 
matériau biocompatible (cages métalliques constituées principalement d’un alliage de titane, 
cages en PEEK ou en PEKK avec des marqueurs en tantale ou alliage de titane ou tantale, 
cages en composite de polymère [PEEK, PEKEKK] et de fibre de carbone), rigide pour 
maintenir la hauteur intersomatique et faciliter la fusion, avec repérage radio opaque, 
compatible avec une exploration d’imagerie. 
 
La cage est destinée à être remplie d’un substitut osseux. La cage peut être commercialisée 
vide pour permettre au chirurgien le choix du substitut osseux (autologue ou non) ou 
préremplie par un substitut osseux. Certaines cages ont un traitement de surface 
(hydroxyapatite ou argent), d’autres ont un effet de surface en vue d’une ostéointégration 
(titane 40 [T40]). 
Les cages peuvent comporter un système de verrouillage intégré (quel que soit le système).  
L’utilisation d’une cage avec un système de verrouillage intégré n’exclut pas l’utilisation 
d’une plaque d’ostéosynthèse complémentaire. 
 
Un ou plusieurs niveaux vertébraux peuvent être traités en fonction de la situation clinique. 
La voie d’abord définit la forme de la cage et le nombre d’implants nécessaires :  

- cage à insertion postérieure PLIF : l’implantation peut comprendre une ou 2 cages 
symétriques ou asymétriques, à contact étroit en fonction de la situation clinique  

- cage à insertion antérieure ALIF: 1 cage, de forme anatomique, à contact large avec 
ou sans système de fixation  

- cage à insertion postérolatérale TLIF (transforaminal) : l’implantation peut  
comprendre une ou 2 cages de forme anatomique en fonction de la situation clinique 
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Une ostéosynthèse complémentaire est nécessaire pour les voies postérieures et 
postérolatérales. 
 

2.3 Nomenclature proposée 

- Cage thoracique ou lombaire avec substitut osseux et avec système de verrouillage 
intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire avec substitut osseux et sans système de verrouillage 
intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire sans substitut osseux et avec système de verrouillage 
intégré. 
- Cage thoracique ou lombaire sans substitut osseux et sans système de verrouillage 
intégré. 
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LES IMPLANTS DE RECONSTRUCTION CORPORÉALE  
 

1- Au niveau cervical 

1.1 Indications  

- Traumatologie : fracture comminutive, éclatement de corps vertébral, pseudarthrose. 
- Pathologies dégénératives : myélopathie cervico-arthrosique. 
- Pathologies tumorales. 
- Séquelles infectieuses. 
- Rhumatismes inflammatoires. 

1.2 Spécifications techniques  

Les dispositifs de reconstruction corporéale sont des implants de reconstruction somatique 
après corporectomie intéressant un ou plusieurs segments contigus, et qui permettent de 
remplacer partiellement ou totalement un ou plusieurs corps vertébraux et l’espace discal 
inférieur et supérieur.  
Le dispositif de reconstruction corporéale peut être commercialisé vide pour permettre au 
chirurgien le choix du substitut osseux (autologue ou non) ou prérempli par un substitut 
osseux. Ils peuvent être utilisés avec du ciment chirurgical. 
Ces implants sont en matériau biocompatible (implants constitués principalement d’un alliage 
de titane, implants en PEEK ou en PEKK avec des marqueurs en tantale ou alliage de titane 
ou tantale, implants en composite de polymère [PEEK, PEKEKK] et de fibre de carbone), 
rigide, avec repérage radio opaque, compatible avec une exploration d’imagerie. 
Ces implants peuvent comporter un système de verrouillage intégré (quel que soit le 
système). L’utilisation d’un implant de reconstruction corporéale avec système de 
verrouillage intégré n’exclut pas l’utilisation d’une plaque d’ostéosynthèse complémentaire. 
 

1.3 Nomenclature proposée 

Implant de reconstruction corporéale cervical avec système de verrouillage intégré et avec 
substitut osseux. 
Implant de reconstruction corporéale cervical avec système de verrouillage intégré et sans 
substitut osseux. 
Implant de reconstruction corporéale cervical sans système de verrouillage intégré et avec 
substitut osseux. 
Implant de reconstruction corporéale cervical sans système de verrouillage intégré et sans 
substitut osseux. 
 
Un dispositif peut traiter 1 segment ou 2 segments contigus. Selon le nombre de niveaux 
traités, 1 ou 2 dispositifs peuvent être nécessaires.  
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2. Au niveau thoracique et lombaire  

2.1 Indications  

- Traumatologie : fracture comminutive, éclatement de corps vertébral, pseudarthrose. 
- Pathologies dégénératives. 
- Pathologies tumorales. 
- Séquelles infectieuses. 
- Rhumatismes inflammatoires. 

2.2 Spécifications techniques  

Les dispositifs de reconstruction corporéale sont des implants de reconstruction somatique 
après corporectomie intéressant un ou plusieurs segments contigus et qui permettent de 
remplacer partiellement ou totalement un ou plusieurs corps vertébraux et l’espace discal 
inférieur et supérieur. 
Le dispositif de reconstruction corporéale peut être commercialisé vide pour permettre au 
chirurgien le choix du substitut osseux (autologue ou non) ou prérempli par un substitut 
osseux. Ils peuvent être utilisés avec du ciment chirurgical. 
Ces implants sont en matériau biocompatible (implants constitués principalement d’un alliage 
de titane, implants en PEEK ou en PEKK avec des marqueurs en tantale ou alliage de titane 
ou tantale, implants en composite de polymère [PEEK, PEKEKK] et de fibre de carbone), 
rigide, avec repérage radio opaque, compatible avec une exploration d’imagerie. 
Ces implants peuvent comporter un système de verrouillage intégré (quel que soit le 
système). L’utilisation d’un implant de reconstruction corporéale avec système de 
verrouillage intégré n’exclut pas l’utilisation d’une plaque d’ostéosynthèse complémentaire. 
 

2.3 Nomenclature proposée 

Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire avec système de verrouillage 
intégré et avec substitut osseux. 
Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire avec système de verrouillage 
intégré et sans substitut osseux. 
Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire sans système de verrouillage 
intégré et avec substitut osseux. 
Implant de reconstruction corporéale thoracique ou lombaire sans système de verrouillage 
intégré et sans substitut osseux. 
 
Un dispositif peut traiter 1 segment ou 2 segments contigus. Selon le nombre de niveaux 
traités, 1 ou 2 dispositifs peuvent être nécessaires.  
 


