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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

INSUMAN IMPLANTABLE (insuline humaine), antidiabétique  
 
Pas d’avantage clinique démontré dans la prise en c harge des patients diabétiques de 
type 1 
 

L’essentiel 
� INSUMAN IMPLANTABLE a l’AMM dans le traitement des patients adultes diabétiques de type 1 non 

contrôlés par insuline administrée par voie sous-cutanée (y compris via une pompe) et présentant des 
épisodes hyperglycémiques et/ou hypoglycémiques sévères, fréquents ou non expliqués.  

� Elle est administrable exclusivement avec le système de pompe à insuline implantable Medtronic 
MiniMed muni d’un cathéter intrapéritonéal.  

� Les données disponiblesne permettent pas d’apprécier son effet chez les patients diabétiques de type 1 
en échec d’une insulinothérapie intensive par voie sous-cutanée. 

� Il s’agit d’un traitement de dernière intention. 

� Les événements indésirables les plus fréquents ont été des hyperglycémies, des pertes de conscience 
hypoglycémiques ainsi que des occlusions de pompes. Les événements indésirables en lien avec le 
dispositif (complications infectieuses ou mécaniques) peuvent conduire à une explantation de tout ou 
partie du système de pompe.  

 

Stratégie thérapeutique  
 

Chez les patients diabétiques de type 1 n’ayant pas atteint les objectifs glycémiques recommandés (HbA1c entre 
6,5 et 7,5 %) avec une insulinothérapie conventionnelle, une insulinothérapie intensive est recommandée sous 
forme d’injections sous-cutanées quotidiennes multiples (au moins quatre par jour), ou sous forme de perfusion 
continue d’insuline via une pompe externe.   

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
L’insulinothérapie par pompe implantable avec cathéter intra-péritonéal est un traitement de dernière intention 
chez les patients adultes diabétiques de type 1 qui, malgré une éducation et un suivi médical renforcé, sont en 
échec d’une insulinothérapie intensive par voie sous-cutanée (pompe externe ou multi-injections quotidiennes) et 
présentent des épisodes hyperglycémiques et/ou hypoglycémiques sévères, fréquents ou non expliqués. 

 

Données cliniques 
 
� INSUMAN IMPLANTABLE a démontré sa non-infériorité en termes de réduction d’HbA1c par rapport à l’insuline 

porcine (INSUPLANT), dans une étude de phase III ayant inclus 169 patients déjà implantés et traités par 
INSUPLANT et avec une HbA1c moyenne à 7,7 %. L’hétérogénéité des pompes implantées, ainsi que les 
caractéristiques des patients inclus posent le problème de la transposabilité de ces données.  

� L’étude de phase III ayant évalué l’administration successive d’INSUPLANT puis d’INSUMAN IMPLANTABLE par 
voie intrapéritonéale à l’insulinothérapie intensive ne permet pas de conclure sur la supériorité d’INSUMAN 
IMPLANTABLE vis-à-vis cette dernière. 

� Il n’a pas été démontré de non-infériorité en termes de survenue d’hypoglycémies sévères pour INSUMAN 
IMPLANTABLE par rapport à l’insulinothérapie intensive.  

� Les événements indésirables les plus fréquents ont été des hyperglycémies, des pertes de conscience 
hypoglycémiques ainsi que des occlusions de pompes. Les événements indésirables, telles des infections ou des 
érosions cutanées, en lien avec le dispositif ont pu conduire à une explantation de tout ou partie du système de 
pompe.  
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Conditions de prescription 
 

Médicament réservé à l’usage hospitalier 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par INSUMAN IMPLANTABLE est  important. 
� Compte tenu, d’une part, de l’inclusion dans les études cliniques d’une population différente de la population de 

l’indication, ne permettant pas d’apprécier l’effet de la spécialité chez les patients diabétiques de type 1 en échec 
d’une insulinothérapie intensive par voie sous-cutanée, et, d’autre part, des explantations de tout ou partie du 
système d’administration pour complications infectieuses ou mécaniques liées à ce type de traitement, INSUMAN 
IMPLANTABLE n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V, inexistante) chez les patients 
diabétiques de type 1 en échec d’une insulinothérapie intensive par voie sous-cutanée (multi-injections 
quotidiennes ou pompe externe) et présentant des épisodes hyperglycémiques et/ou hypoglycémiques sévères, 
fréquents ou non expliqués.  

� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
                                                
i ** Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 22 octobre 2014 (CT-13127) 

disponible sur www.has-sante.fr  


