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Équipe 
 
Ce dossier a été réalisé par Albane MAINGUY, chef de projet, service évaluation des dispositifs, 
tél. : 01 55 93 37 35, e-mail : a.mainguy@has-sante.fr 
 
Ont également participé à ce dossier : 

- pour l’analyse et la cotation des études cliniques et des méta-analyses, Estelle PIOTTO-
PEYLAN, chef de projet, service évaluation des dispositifs, tél. : 01 55 93 37 72, e-mail : 
e.piotto@has-sante.fr 

- pour l'analyse de l'activité hospitalière liée à la pose d'implants du rachis et l'estimation de la 
population cible, Emmanuelle SCHAPIRO-DUFOUR, chef de projet, service évaluation des 
dispositifs, tél. : 01 55 93 37 76, e-mail : e.schapiro@has-sante.fr 

 
La recherche et la gestion documentaire ont été effectuées par Sophie DESPEYROUX 
(documentaliste, service documentation, tél. : 01 55 93 73 54, e-mail : s.despeyroux@has-sante.fr) 
et Sylvie LASCOLS (assistante documentaliste, service documentation, tél : 01 53 93 73 29, e-
mail : s.lascols@has-sante.fr). 
 
L’organisation des réunions et le travail de secrétariat ont été réalisés par Yakaré TOUNKARA 
(tél. : 01 55 93 37 45, e-mail : y.tounkara@has-sante.fr). 
 
 
Responsables hiérarchiques : 
 
Catherine DENIS (chef du service évaluation des dispositifs, tél. : 01 55 93 37 40, 
e-mail : c.denis@has-sante.fr). 
 
Corinne COLLIGNON (adjointe au chef de service évaluation des dispositifs, tél. : 01 55 93 37 44, 
e-mail : c.collignon@has-sante.fr). 
 
Frédérique PAGÈS (chef du service documentation, tél. : 01 55 93 73 23, 
e-mail : f.pages@has-sante.fr). 
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Groupe de travail 
 
 
Le groupe de travail était composé des professionnels suivants : 
 

Dr Mohamed ALLAOUI, neurochirurgien, Hôpital Roger Salengro, LILLE (59) 
 
Dr BAZIN Thierry, rhumatologue, Centre Médical Louis Dupic, VÉNISSIEUX (69) 
 
Dr Luc CHADAN, neurochirurgien libéral, COMC de Dracy-le-Fort, DRACY-LE-FORT (71) 
 
Dr Patrick CHASTANET, radiologue, Hôpital Roger Salengro, LILLE (59) 
 
Dr Mathieu DE SEZE, médecin physique et réadaptation, Groupe Hospitalier Pellegrin, 
BORDEAUX (33) 
 
Dr Alexis FAURE, neurochirurgien, Polyclinique du Parc de Cholet, CHOLET (49) 
 
Dr Stéphane GOUTAGNY, neurochirurgien, Hôpital Beaujon, CLICHY (92) 
 
Pr Olivier HAUGER, radiologue, CHU de Bordeaux, BORDEAUX (33) 
 
Pr Bernard IRTHUM, neurochirurgien, Hôpital Gabriel Montpied, CLERMONT-FERRAND (63)  
 
Dr Mohamed Amine LAHLOU, neurochirurgien, CHU de Strasbourg, STRASBOURG (67) 
 
Pr Serge NAZARIAN, chirurgien orthopédiste, Hôpital de la Conception, MARSEILLE (13) 
 
Dr Remi PREBET, chirurgien orthopédiste, Clinique Saint-Léonard, TRÉLAZÉ (49) 
 
Pr Richard-Alexandre ROCHWERGER, membre de la CNEDiMTS, chirurgien orthopédiste, 
Hôpital de la Conception, MARSEILLE (13) 
 
Pr Nicolas SANS, radiologue, CHU de Toulouse, TOULOUSE (31) 
 
Pr Jean-Rodolphe VIGNES, neurochirurgien, CHU de Bordeaux, BORDEAUX (33) 
 
 

Les membres du groupe de travail ont été nommés par le bureau de la CNEDiMTS à partir des 
experts proposés par les conseils nationaux professionnels des spécialités médicales concernées, 
des experts ayant répondu à l’appel à candidature et des experts connus de la HAS. 
 
Conformément au décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2 004 (art. R. 161-84 à R. 161-86 du Code de 
la sécurité sociale), tous les membres du groupe de travail ont rempli une déclaration d’intérêts, 
mentionnant les liens directs ou indirects avec toute entreprise ou organisme intervenant dans le 
champ des missions de la HAS. Ces déclarations d’intérêts ont été rendues publiques sur le site 
internet de la HAS. 
 
L’analyse des déclarations d’intérêts a été réalisée selon les critères du Guide des déclarations 
d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts de la HAS (adopté par la Collège de la HAS le 3 mars 
2010)1. Un tableau récapitulatif des intérêts déclarés a été examiné par le bureau de la CNEDiMTS, 

                                                
1 Haute Autorité de Santé. Guide des déclarations d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts. Saint-Denis La Plaine: 
HAS; 2010. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_dpi.pdf 
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qui a arrêté la composition finale du groupe de travail. Les intérêts déclarés par les experts retenus 
ont tous été considérés comme « non majeurs » par le bureau de la CNEDiMTS. 
 
Le tableau récapitulatif des intérêts déclarés a été exposé et, le cas échéant, mis à jour, à partir des 
déclarations d’intérêts actualisées des experts au début de chaque réunion de groupe de travail et 
lors de la présentation de la position du groupe de travail en CNEDIMTS. 
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Texte court 
 
Contexte 
 
Les implants du rachis sont utilisés dans les pathologies telles que la hernie discale, les pathologies 
dégénératives et les instabilités post-traumatiques. 
Ils sont utilisés suivant 2 procédés chirurgicaux qui peuvent être combinés : l’arthrodèse 
(ostéosynthèse associée ou non à une greffe osseuse) et l’ostéosynthèse seule. 
L’ostéosynthèse consiste à maintenir entre eux les fragments d’un os grâce à des implants. Le 
matériel utilisé comporte le plus souvent des vis, plaques ou tiges métalliques. 
L’arthrodèse a pour objectif de bloquer définitivement une ou plusieurs des articulations 
intervertébrales de la colonne, par fusion osseuse de deux ou plusieurs vertèbres. La fusion est 
plus rapide quand on utilise une greffe associée à l’ostéosynthèse. 
L’association d’une arthrodèse à une ostéosynthèse permet de donner une stabilité immédiate à un 
rachis instable ou déstabilisé par l’opération, de corriger une déformation rachidienne ou un 
déplacement vertébral, d’améliorer le taux de fusion osseuse en diminuant le risque de 
pseudarthrose.  
 
Quel que soit le procédé, deux voies d’abord sont possibles (antérieure et postérieure) et peuvent 
être combinées ou non en fonction du type de déformation, de sa rigidité et de sa sévérité. Ces 
deux voies utilisent des dispositifs de dessins adaptés à l’anatomie du patient. 
 
Cette révision des implants du rachis a été réalisée dans le cadre d’un avis paru au Journal officiel 
le 8 septembre 2011, et concerne les implants du rachis appartenant à 4 catégories de la 
nomenclature définies comme suit :  

- cale métallique interépineuse ;  
- coussinet ; 
- implant d’appui sacré ;  
- cage intersomatique. 

 
 
Objectifs – Méthode de travail  

 
Les objectifs de ce travail étaient la réévaluation des implants du rachis afin de : 

- déterminer les indications des implants du rachis ; 
- évaluer leur service rendu par indication ; 
- définir leur place dans la stratégie thérapeutique ; 
- caractériser les spécifications techniques conditionnant le service rendu, afin d’éviter les 

erreurs de codification et clarifier les dispositifs entrant sous la description générique 
actuelle ; 

- proposer une nomenclature actualisée, en fonction de la forme et de la composition des 
dispositifs ; 

- estimer leur population cible ; 
- définir les attentes de la CNEDiMTS pour les études présentées lors des demandes 

d’inscription sous nom de marque ;  
- définir les modalités d’utilisation et de prescription à envisager pour l’inscription des produits 

sur la LPPR. 
 
La méthode de travail utilisée repose sur une revue systématique de la littérature, l’analyse des 
dossiers déposés par les fabricants, et le recours à l’expertise des professionnels de santé réunis 
dans un groupe de travail multidisciplinaire dédié au sujet. 
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Évaluation – Analyse des données 
 
L’évaluation a porté sur les critères d’évaluation suivants : la douleur, la satisfaction des patients, la 
qualité de vie, l’index d’incapacité d’Oswestry (score ODI, Oswestry Distability Index), le taux de 
fusion, la durée de l’opération, les pertes de sang, les complications, le taux de réopération. 
 
Les données de la littérature montrent que plusieurs pathologies sont concernées par le recours 
aux implants du rachis : 
- pathologies dégénératives cervicales ; 
- pathologies dégénératives lombaires, y compris les douleurs chroniques du dos. 
Dans d’autres indications telles que les fractures, les tumeurs et spécifiquement dans l’arthrose 
cervicale, les données de la littérature sont limitées, voire inexistantes. 
Les études confirment l’intérêt des techniques utilisant des cages intersomatiques et des implants 
de reconstruction corporéale, mais ne permettent pas d’évaluer ces implants seuls (notamment les 
cages qui sont souvent associées à une ostéosynthèse). 
Les données sont discordantes sur l’intérêt des cales interépineuses.  
Il n’y a pas de données spécifiques sur les implants d’appui sacré qui constituent un complément à 
l’ostéosynthèse longitudinale, et sur les coussinets. 
Aucune donnée clinique ne permet de revendiquer l’intérêt d’un implant par rapport à l’autre, et les 
caractéristiques techniques des implants sont très peu décrites. 
 
 
Position du groupe de travail 
 
En l’absence de littérature de bon niveau de preuve et de recommandation, les propositions du 
groupe de travail sont fondées essentiellement sur leur pratique clinique.  
 
Aucune définition précise des implants du rachis n’étant disponible dans la littérature, le groupe a 
défini chacun de ces dispositifs en précisant leurs spécifications techniques, et a décrit les 
indications dans lesquelles ces implants sont utilisés. Le groupe a également 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 et la limitation à un implant de 
reconstruction corporéale par niveau traité, plusieurs niveaux pouvant être traités. 
 
Les principales propositions du groupe de travail sur la nomenclature ont porté sur : 
 
- l’individualisation des cages intersomatiques et des implants de reconstruction corporéale ; 
- pour les cages et les implants de reconstruction corporéale, l’individualisation des descriptions 

génériques selon leur niveau anatomique (cervical et thoraco-lombaire), la présence ou non de 
substitut osseux et système de verrouillage intégré ; 

- la suppression des descriptions génériques concernant les cales métalliques interépineuses en 
raison de la disparité de leurs conceptions et de leurs caractéristiques techniques et proposition 
d’une inscription sous nom de marque ; 

- la suppression des descriptions génériques concernant les coussinets en raison de 
l’hétérogénéité de ces dispositifs, de l’impossibilité de les définir et de décrire des indications et 
spécifications techniques minimales communes et proposition d’une inscription sous nom de 
marque ; 

- l’intégration des implants d’appui sacré aux implants d’union longitudinale, leur évaluation ne 
pouvant être individualisée de celle des implants d’ostéosynthèse. 

 
 
Conclusion générale de la Commission nationale d’év aluation des dispositifs médicaux et 
des technologies de santé (CNEDiMTS) 
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La CNEDiMTS a retenu l’essentiel des propositions du groupe de travail en apportant quelques 
précisions supplémentaires sur l’intérêt des implants de reconstruction corporéale. 
En effet, après corporectomie le rachis est instable, et les implants de reconstruction corporéale 
nécessitent un système d’ancrage efficace obtenu par un système de détraction dans l’implant. 
 
Au total, cette évaluation a confirmé l’intérêt des cages intersomatiques, et a individualisé les 
implants de reconstruction corporéale.  
Par ailleurs, elle n’a pas permis de mettre en évidence l’intérêt des cales métalliques 
interépineuses et des coussinets. 
 
Deux grandes catégories d’implants du rachis sont distinguées pour une inscription sous 
description générique : 

1. les cages intersomatiques  
2. les implants de reconstruction corporéale 
 

La commission recommande pour ces 2 types d’implants, la création de 8 descriptions génériques 
en fonction du niveau traité (cervical et thoraco-lombaire) et en fonction de la présence ou non de 
substitut osseux et de système de verrouillage intégré. 
Dans une indication donnée, la CNEDMiTS s’est prononcée pour une absence d’amélioration du 
service rendu (ASR V) d’une ligne par rapport à une autre. 
 
La commission recommande, pour les catégories « cales métalliques interépineuses » et 
« coussinets », une radiation de ces descriptions génériques et une inscription par nom de marque. 
 
Enfin, pour la catégorie « implants d’appui sacré », la commission recommande la réintégration de 
la description générique au niveau des implants d’union longitudinale. 
 
 
La CNEDIMTS a défini les critères pour l’évaluation de dispositifs sous nom de marque ne 
répondant pas aux spécifications techniques des descriptions génériques proposées. 
 
Pour les cages et les implants de reconstruction corporéale, les fabricants doivent apporter la 
preuve de l’efficacité par une étude comparative, randomisée versus traitement médical bien 
conduit ou versus la chirurgie (arthrodèse de référence par greffe autologue et ostéosynthèse) 
d’une durée de suivi de 24 mois minimum. 
Les critères d’évaluation recommandés sont :  
- des critères cliniques : la douleur évaluée sur l’EVA (échelle visuelle analogique) et douleur 
radiculaire, la qualité de vie (questionnaire de qualité de vie SF12 ou SF36), l’index de gêne 
cervicale (neck disability index : NDI) ou lombaire (lumbar disability index : LDI), critères 
fonctionnels : le périmètre de marche (en fonction de la pathologie traitée) ; le critère principal sera 
choisi parmi ces critères cliniques ; 
- des critères radiologiques (radiographie standard, scanner ou IRM démontrant la discopathie). 
 
Pour les cales interépineuses et les coussinets, les fabricants doivent apporter la preuve de 
l’efficacité par une étude comparative, randomisée versus un traitement médical bien conduit ou 
versus la chirurgie, dans l’indication revendiquée (pour les cales, l’indication identifiée est la 
sténose dynamique ou la discopathie). 
 
 
La CNEDiMTS recommande un suivi de 24 mois avec des résultats intermédiaires à 6 mois. 
Les critères d’évaluation recommandés sont :  
- des critères cliniques : la douleur évaluée sur l’EVA (échelle visuelle analogique) lombaire et 

radiculaire, la qualité de vie (questionnaire de qualité de vie SF12 ou SF36), critères 
fonctionnels : le JOA (Japan Orthopedic Association), le périmètre de marche ; 

- des critères radiologiques (radiographie standard, scanner ou IRM, radiographie dynamique 
pouvant contre-indiquer la pose de cale, tomodensitométrie osseuse). 
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Ces critères sont à adapter en fonction de la pathologie traitée.  
Selon les indications, d’autres critères peuvent être envisagés et la durée de suivi adaptée 
(notamment en cancérologie). Dans tous les cas, les critères utilisés devront être validés. 
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Liste des abréviations 
 
 
ACD Anterior cervical discectomy without fusion ou « discectomie cervicale 

antérieure sans fusion » 
ACDF Anterior cervical discectomy and fusion ou « discectomie cervicale antérieure 

avec fusion » 
AFIDEO Association des fabricants importateurs distributeurs européens d'implants 

orthopédiques et traumatologiques 
AHCPR Agency for Health Care Policy and Research 
ALIF Anterior lumbar interbody fusion ou « fusion lombaire antérieure » 
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ex-

Afssaps) 
Afssaps Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
ASR Amélioration du service rendu 
CCAM Classification commune des actes médicaux 
CEPP Commission d’évaluation des produits et prestations 
CEPS Comité économique des produits de santé 
CF Circumferential fusion ou « fusion circonférentielle » 
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
CNEDiMTS Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des 

technologies de santé 
DGOS Direction générale de l’offre de soins 
DGS Direction générale de la santé 
DSS Direction de la sécurité sociale 
ECR Essai contrôlé randomisé 
EVA Échelle visuelle analogique 
HAS Haute Autorité de Santé 
IC Intervalle de confiance  
IRM Imagerie par résonance magnétique  
JOA Japanese Orthopaedic Association ou « association japonaise orthopédique »  
LPPR Liste des produits et prestations remboursables 
MCS SF-36 mental composite score 
MD Median difference ou « différence moyenne »  
NASS North American Spine Society 
NDI Neck Disability Index 
NGAP Nomenclature générale des actes professionnels 
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence 
NR Non renseigné 
NS Non significatif 
OCS Oxford Claudication Score ou score de claudication d’Oxford  
ODI Oswestry Disability Index ou « index d’incapacité d’Oswestry » 
OR Odds ratio 
PCS SF-36 physical composite score  
PEEK Polyetheretherketone 
PEKEKK Polyetherketoneetherketoneketone 
PLDLLA Poly-L-lactide-co-D, L lactide 
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PLF Posterolateral fusion ou « fusion postérolatérale » 
PLIF Posterior lumbar interbody fusion ou « fusion lombaire postérieure » 
PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information 
RPC Recommandation de pratique clinique 
RR Risque relatif 
RSA Résumé des sorties anonymisées 
RSI Régime social des indépendants 
SA  Service attendu 
SD Standard deviation ou « déviation standard » 
SFNC Société française de neurochirurgie 
SFR Société française de radiologie 
SIE Système interépineux 
SMD Standard median difference ou « différence moyenne standardisée » 
SNATIH Système NATional d'Information sur l'Hospitalisation 
SNITEM Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 
SOFCOT Société française de chirurgie orthopédique et traumatologie 
SSTF Short segment transpedicular fixation 
SR  Service rendu 
SWT  Shuttle walk test ou « test de marche » 
TENS Transcutaneous electrical nerve stimulation 
TDR Total disc replacement ou « remplacement de prothèse totale de disque »  
TLIF  Transforaminal lumbar interbody fusion ou « fusion lombaire intersomatique 

transforaminale »  
XLIF  eXtreme lateral interbody fusion ou « fusion intersomatique latérale » 
ZCQ Zurich claudication questionnaire ou « questionnaire de claudication de Zurich » 
 
 
 


