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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

20 mai 2015 
 

L’avis de la Commission de la transparence adopté l e 18 février 2015 
a fait l’objet d’une audition le 20 mai 2015 

 
 

INDUCTOS 12 mg, kit pour implant 
Boîte de 1 kit (CIP : 34009 564 511 5 9) 
 

Laboratoire MEDTRONIC BIOPHARMA BV 

DCI dibotermine alfa  

Code ATC (2014) M05BC01 (protéine ostéogénique) 

Motif de l’examen  
Réévaluation du Service Médical Rendu et de l’Améli oration du Service 
Médical Rendu à la demande de la Commission, en app lication de 
l’article R-163-21 du Code de la Sécurité Sociale  

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« INDUCTOS est indiqué dans le traitement des fract ures du tibia chez 
l’adulte en tant que complément au traitement stand ard comprenant la 
réduction de la fracture ouverte et la fixation par  enclouage 
centromédullaire sans alésage. 
 
INDUCTOS est indiqué en tant qu’alternative à l’aut ogreffe osseuse pour 
l’arthrodèse lombaire antérieure 1  sur un niveau (en L4 - S1) chez les 
adultes présentant une discopathie dégénérative et ayant suivi un 
traitement non-chirurgical pour cette pathologie pe ndant au moins 6 
mois.» 

 
 
 
  

                                                
1 Indication au moment de la soumission du dossier. Cette indication a été modifiée et fera l’objet d’une 
évaluation ultérieure. 
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SMR 
Faible  dans les 2 indications (traitement de la fracture o uverte du tibia et 
traitement de la discopathie dégénérative lombaire par arthrodèse lombaire 
antérieure). 

ASMR 

Compte tenu  : 
- dans le traitement de la fracture du tibia, d’une  utilisation marginale (dès la 
commercialisation et après plus de 10 ans de dispon ibilité) liée notamment 
au faible nombre de patients relevant d’un enclouag e sans alésage (seule 
utilisation recommandée pour INDUCTOS), 
- dans le traitement de la discopathie dégénérative  lombaire par arthrodèse 
lombaire antérieure, de l’absence de démonstration,  dans une étude de 
méthodologie rigoureuse, d’une supériorité par rapp ort à l’autogreffe 
osseuse et des données de tolérance disponibles, 
la Commission de la transparence estime que la spéc ialité INDUCTOS 
n’apporte pas d’amélioration du service médical ren du (ASMR V) dans la 
prise en charge de ses deux indications AMM (traite ment de la fracture du 
tibia et arthrodèse lombaire pour la discopathie dé générative). 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

Dans le traitement de la fracture du tibia, la plac e d’INDUCTOS est très 
marginale compte tenu du fait que son libellé d’AMM  déconseille son 
utilisation en association à un enclouage avec alés age, technique de fixation 
la plus fréquemment réalisée. 
Dans la discopathie dégénérative, INDUCTOS est une alternative à 
l’autogreffe par prélèvement de crête iliaque dans le cadre d’une arthrodèse 
lombaire antérieure. 

Demande de 
données 

La Commission souhaite disposer des données de suiv i des patients traités 
par INDUCTOS, quelle que soit l’indication, permett ant de décrire les 
caractéristiques des patients traités, les motifs d ’utilisation d’INDUCTOS, 
l’évolution des patients dans le temps et en consid érant en particulier les 
éventuels effets indésirables qui pourraient surven ir. 
Ces données devront être soumises à la Commission d ans un délai maximal 
de 4 ans. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM (centralisée) Date de l'AMM initiale : 09 septembre 2002 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance/statut 
particulier 

Liste I 
Médicament réservé à l’usage hospitalier.  
Prescription réservée aux spécialistes et services chirurgie traumatologie 
orthopédique et neurochirurgie. 

 

Classification ATC 

2014 
M :  Muscle et squelette 
M05 :  Médicaments pour le traitement des désordres osseux 
M05B :  Médicaments agissant sur la structure osseuse 
 et sur la minéralisation 
M05BC :  Protéines agissant morphogénétiquement sur l’os 
M05BC 01:  BMP-2 

 

02 CONTEXTE 

La spécialité INDUCTOS a pour principe actif la dibotermine alfa ou protéine-2 ostéogénique 
humaine recombinante (rhBMP-2) ou BMP-2. Il s’agit d’une protéine humaine ostéo-inductrice (qui 
induit la formation de nouveau tissu osseux au site d'implantation) dérivée d'une lignée de cellules 
recombinantes d’ovaire de hamster chinois. 
 
En Octobre 2003, cette spécialité a obtenu un avis favorable de la Commission de la 
Transparence à son inscription sur la liste des spécialités agréés aux collectivités dans le 
traitement des fractures du tibia avec un SMR important et une ASMR jugée modérée (III) par 
rapport à la prise en charge habituelle. Dans cet avis, la Commission avait considéré que le 
rapport efficacité/effets indésirables d’INDUCTOS était moyen : « la quantité d’effet est 
insuffisamment déterminée et des données complémentaires sont nécessaires sur la tolérance à 
long terme ». Aussi, elle a souhaité « disposer dans un délai de 3 ans de données de suivi des 
patients implantés concernant les modalités d’utilisation et les résultats d’efficacité et de 
tolérance ». 
 
En Avril 2006, INDUCTOS a aussi obtenu un avis favorable à son inscription dans son extension 
d’indication pour l’arthrodèse lombaire antérieure dans le traitement de la discopathie dégénérative 
lombaire. Dans cette indication, la Commission a considéré que son SMR était modéré et 
qu’INDUCTOS n’apportait pas d’ASMR (V) par rapport à l’autogreffe osseuse compte tenu des 
résultats d’une étude de non-infériorité et de controverses sur l’efficacité de cette technique 
chirurgicale dans la prise en charge de la lombalgie chronique. 
 
En Octobre 2006, le laboratoire a informé la Commission que les ventes étaient insuffisantes pour 
réaliser une étude dans le traitement de la fracture du tibia, avec 9 kits vendus en 2004, 60 en 
2005 et 158 en 2006 (lié à l'extension d'indication dans l'arthrodèse non compris dans la demande 
d'étude). 
 
En Avril 2013, le comité de suivi des études en vie réelle (CEPS-HAS), a constaté les faibles 
ventes et décidé de solliciter le bureau de la Commission afin de décider de clôturer cette étude 
compte tenu de sa non-réalisation au motif de ventes insuffisantes.  
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Le bureau de la Commission a alors décidé de « procéder à la réévaluation, en application de 
l'article R.163-21 du code de la sécurité sociale, du service médical rendu et de l’amélioration du 
service médical rendu de la spécialité INDUCTOS ».  
 
Le présent document vise, dans le cadre de cette réévaluation par auto-saisine de la Commission, 
à analyser les données d’efficacité, de tolérance et d’utilisation disponibles depuis l’inscription 
d’INDUCTOS dans ses 2 indications afin d’apprécier si ces données sont de nature à remettre en 
cause le service médical rendu et l’amélioration du service médical rendu attribués en 2003 dans 
le traitement des fractures du tibia et en 2006 dans l’arthrodèse lombaire antérieure en cas de 
discopathie dégénérative. 
 
Une modification dans l’indication visant à étendre l’AMM à tous les types d’arthrodèse lombaire 
(et pas uniquement par abord antérieur) et à toute la région lombaire (et non uniquement L4-S1) a 
obtenu un avis favorable du CHMP le 20 novembre 2014 et de la Commission Européenne le 19 
décembre 2014. Cette modification d’indication ainsi que les autres modifications portant sur les 
autres rubriques du RCP seront évalués par la Commission dans un avis distinct2. 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

Indications à la date de soumission du dossier et f aisant l’objet de la présente évaluation : 
« INDUCTOS est indiqué en tant qu’alternative à l’autogreffe osseuse pour l’arthrodèse lombaire 
antérieure sur un niveau (en L4 - S1) chez les adultes présentant une discopathie dégénérative et 
ayant suivi un traitement non-chirurgical pour cette pathologie pendant au moins 6 mois. 
 
INDUCTOS est indiqué dans le traitement des fractures du tibia chez l’adulte en tant que 
complément au traitement standard comprenant la réduction de la fracture ouverte et la fixation par 
enclouage centromédullaire sans alésage. » 
 
Modification de l’indication dans l’arthrodèse lomb aire à la date du 19 décembre 2014, non 
encore évaluée par la Commission de la transparence  : 
« Inductos est indiqué en tant qu’alternative à l’autogreffe osseuse pour l’arthrodèse lombaire 
intersomatique  sur un niveau chez les adultes présentant une discopathie dégénérative et ayant 
suivi un traitement non-chirurgical pour cette pathologie pendant au moins 6 mois. » 
 

04 POSOLOGIE 

« Les étapes pour la préparation de chaque kit doivent être suivies scrupuleusement, en utilisant la 
quantité appropriée d'INDUCTOS pour l'indication prévue. En l’absence d’expérience, l’utilisation 
répétée d’INDUCTOS est déconseillée. 
 
Posologie pour l’arthrodèse à la date de soumission  du dossier et de la présente 
évaluation :  
Arthrodèse lombaire antérieure 
Le nombre nécessaire de morceaux d’INDUCTOS dépend de la taille du dispositif LT-CAGE® 
(implant conique de fusion lombaire) employé.  
 
  

                                                
2 Un dossier de demande de modification des conditions d’inscription dans cette indication est en attente du 
laboratoire à la date de rédaction de ce document. 
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Modification de la  posologie pour l’arthrodèse en date du 19 décembre, non encore évaluée 
par la Commission : 
Arthrodèse lombaire intersomatique 
Le volume nécessaire d’INDUCTOS dépend de l’espace intervertébral et de la taille, de la 
forme et du volume interne du ou des implants d’art hrodèse lombaire intersomatique 
employés . »  
 
Fractures du tibia 
Le nombre de kits d’INDUCTOS à utiliser et le volume d’INDUCTOS à implanter sont déterminés 
par l'anatomie de la fracture et la possibilité de fermer la plaie sans trop tasser ou comprimer le 
produit. D'une façon générale, chaque site de fracture est traité avec le contenu d'un kit. La dose 
maximum d’INDUCTOS est de 2 kits. 
Population pédiatrique 
La sécurité et l’efficacité d’INDUCTOS chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore 
été établies. Aucune donnée n’est disponible. » 
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Fracture ouverte du tibia 
La non-consolidation de la fracture du tibia est invalidante et provoque des douleurs chroniques, 
un handicap et peut avoir comme conséquence exceptionnelle une amputation. La prise en charge 
thérapeutique des fractures ouvertes du tibia est d’une grande diversité selon les caractéristiques 
de la fracture et selon les centres mais l’enclouage centromédullaire est l’une des techniques les 
plus utilisées. INDUCTOS est un complément du traitement standard par enclouage 
centromédullaire. Selon son RCP : « Les données d’efficacité dans le cas d’une fracture du tibia 
n’ont été obtenues qu’à partir d’essais cliniques contrôlés dans lesquels les fractures ouvertes de 
tibia ont été stabilisées au moyen d’un enclouage centromédullaire. Dans une étude clinique où le 
canal médullaire a été alésé jusqu’au contact de l’os cortical, une augmentation du taux d’infection 
a été observée dans le groupe traité par INDUCTOS par rapport au groupe témoin recevant le 
traitement standard. En conséquence, l’utilisation d’INDUCTOS associée à la technique 
d’enclouage avec alésage pour la réduction d’une fracture ouverte du tibia est déconseillée. 
 
INDUCTOS est destiné à être utilisé chez des patients ayant les caractéristiques suivantes : une 
réduction et une stabilisation de fracture adéquates, un statut neuro-vasculaire adéquat, une 
hémostase adéquate (fournissant un site d’implantation relativement sec), une absence de 
réparation défectueuse de large segment de l’os long. 
 
Discopathie dégénérative : 
La prise en charge de la lombalgie implique l’identification de sa cause et de ses facteurs de risque 
sur lesquels repose l’attitude thérapeutique. Le traitement physique basé sur la rééducation 
(exercices d'étirement, renforcement musculaire, stabilisation du rachis, re-conditionnement 
cardio-respiratoire,...) associé à une prise en charge cognitivo-comportementale constitue la pierre 
angulaire du traitement de la lombalgie chronique commune. Les antalgiques (AINS ou autres) 
peuvent être utiles. Dans les échecs de traitement non chirurgical suivi pendant au moins deux 
ans, une arthrodèse peut être envisagée. Son but est d'obtenir une union entre deux vertèbres 
lombaires ou plus. Il n’y a pas de consensus sur ses indications. Il semble néanmoins que cette 
technique apporte, dans certaines circonstances qui doivent être mieux caractérisées, un bénéfice 
thérapeutique. Dans les cas où une arthrodèse lombaire est justifiée, le traitement de référence est 
l’autogreffe. Les BMP dont INDUCTOS sont une alternative à l’autogreffe. Il existe d’autres 
méthodes de greffe : l’allogreffe et les substituts osseux. Dans certains cas particuliers, 
l’arthroplastie discale est aussi une alternative. 
 
INDUCTOS est contre-indiqué chez les patients ayant : 
• Une hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients, 
• Une immaturité du squelette, 
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• Toute tumeur maligne évolutive ou tout patient traité pour une tumeur maligne, 
• Une infection active au site opéré, 
• Un syndrome des loges persistant ou des séquelles neurovasculaires d’un syndrome des loges, 
• Des fractures pathologiques comme celles observées dans la maladie de Paget mais non 
limitées à celle-ci ou dans l'os métastatique. » 
 

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Traitement de la fracture du tibia : 
OSIGRAFT (eptotermine alfa, protéine-1 ostéogénique ou BMP-7)3 est la seule autre protéine 
ostéogénique indiquée dans le traitement des fractures non consolidées du tibia datant d’au moins 
9 mois, secondaires à un traumatisme, chez des patients dont le squelette est adulte, dans les cas 
où un traitement antérieur par autogreffe a échoué ou quand l’utilisation d’une autogreffe est 
impossible. 
 
Arthrodèse lombaire pour le traitement de la discopathie dégénérative : 
Aucune alternative médicamenteuse 
 

06.2 Autres technologie de santé 

Les alternatives thérapeutiques sont les différentes techniques chirurgicales notamment 
l’autogreffe par prélèvement de crête iliaque. L’allogreffe ou les substituts osseux et dans certains 
cas particuliers, l’arthroplastie discale sont aussi des alternatives. 
 
���� Conclusion 
Pour les fractures du tibia, le comparateur pertine nt est OSIGRAFT et l’autogreffe osseuse.  
 
Dans le cadre du traitement de la discopathie dégén érative par arthrodèse lombaire, il n’y a 
pas d’alternative médicamenteuse, le comparateur pe rtinent est l’autogreffe osseuse. 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

INDUCTOS est commercialisé sous le statut de dispositif médical (INFUSE) aux USA et au Japon. 
En Europe, il est commercialisé sous le statut de médicament et est pris en charge dans les 
principaux pays sauf l’Italie : 
 

Pays  Statut du remboursement 

Belgique Remboursé uniquement dans l'indication traitement de fracture du tibia 

Allemagne Remboursé dans les 2 indications 

Espagne Remboursé dans les 2 indications 

Royaume-Uni Remboursé dans les 2 indications 

 

  

                                                
3 À la date de rédaction de ce document cette spécialité était déclarée comme étant commercialisée sur le site de 
l’ANSM et bénéficiait d’un agrément aux collectivités sur le site ameli 
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08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

Date de l’avis  
(motif de la demande) 

15 octobre 2003 
Inscription Collectivités 

Indication  «Traitement des fractures du tibia chez l’adulte, en tant que complément au 
traitement standard comprenant la réduction de la fracture ouverte et la 
fixation par enclouage centromédullaire.» 

SMR 
(libellé) 

important 

ASMR 
(libellé) 

« Cette spécialité apporte une amélioration du service médical rendu de 
niveau III par rapport à la prise en charge habituelle des fractures ouvertes du 
tibia par clou centromédullaire verrouillé chez les patients à fort risque de 
pseudarthrose qui n’ont pas d’alésage. » 

Etude demandée  La Commission de la Transparence souhaite disposer dans un délai de 3 ans 
de données de suivi des patients implantés concernant les modalités 
d’utilisation et les résultats d’efficacité et de tolérance. 

 
Date de l’avis  
(motif de la demande) 

10 mai 2006 
Extension d’indication 

Indication  « Alternative à l’autogreffe osseuse pour l’arthrodèse lombaire antérieure sur 
un niveau (en L4 - S1) chez les adultes présentant une discopathie 
dégénérative et ayant suivi un traitement non-chirurgical pour cette pathologie 
pendant au moins 6 mois » 

SMR 
(libellé) 

modéré 

ASMR 
(libellé) 

INDUCTOS n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (niveau V) 
par rapport à l’autogreffe osseuse pour l’arthrodèse lombaire antérieure chez 
les adultes présentant une discopathie dégénérative. 

Population cible  
(libellé) 

La population cible d’INDUCTOS se situerait entre 1500 et 2000 patients. 

demande d’étude  néant 

 
Date de l’avis  
(motif de la demande) 

8 septembre 2010 
modification du RCP 

Rubriques concernées  - Contre-indications 
- Mises en garde spéciales et précautions d’emploi  
- Effets indésirables 
- Incompatibilités 

Conclusions  Dont acte 
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09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

09.1 Efficacité 

9.1.1 Traitement de la fracture ouverte du tibia 

Rappel des données cliniques évaluées dans l’avis d ’inscription de 2003 
Les résultats d’une étude clinique ayant inclus 450 patients et évalué l’efficacité d’INDUCTOS en 
complément de la fixation par enclouage centromédullaire avec ou sans alésage dans le traitement 
de la fracture ouverte du tibia ont été examinés par la Commission dans son avis du 15 Octobre 
2003. Les conclusions de la Commission avaient été les suivantes : « dans une seule étude, 
INDUCTOS a réduit le nombre de malades nécessitant une intervention secondaire (26%) par 
rapport au témoin4 (46%). Il persiste toutefois une incertitude sur la quantité d’effet d’INDUCTOS 
variable selon qu’il y a eu alésage ou non. Par ailleurs, des données complémentaires sont 
nécessaires sur la tolérance à long terme. » 
 
Nouvelles données disponibles 
Depuis cette évaluation, une seule étude contrôlée, randomisée en simple aveugle, a été réalisée 
dans cette indication entre 2003 et 2008 et publiée en 2011 (Aro et al, 20115) chez des patients 
ayant eu un enclouage centromédullaire avec alésage. Elle a mis en évidence un taux d’infections 
plus élevé chez les patients traités par INDUCTOS que chez ceux ayant reçu le traitement 
standard. Elle a eu pour conséquence une modification de l’AMM en Juin 2008 avec exclusion de 
la "fixation par enclouage centromédullaire avec alésage" du libellé d’indication d’INDUCTOS dans 
le traitement de la fracture du tibia. 
 
Les nouvelles données d’efficacité fournies par le laboratoire dans le cadre de la réévaluation du 
SMR et de l’ASMR d’INDUCTOS dans le traitement de la fracture du tibia sont deux revues 
systématiques et méta-analyses, l’une publiée en 2012 par une équipe chinoise (Wei et al, 2012) 
et l’autre par l’équipe Cochrane (Garrisson et al, 2010). 
 
Revue systématique et méta-analyse (Wei et al. 2012)6 
 
Objectif et méthode : 
Ce travail a eu pour objectif d’effectuer une revue systématique de la littérature de l’utilisation de la 
protéine-2 ostéogénique humaine recombinante (BMP-2) associée à l’enclouage centromédullaire 
(avec ou sans alésage) dans le traitement de la fracture ouverte du tibia et une méta-analyse des 
études contrôlées, randomisées. Les études publiées dans plusieurs bases de données jusqu’en 
janvier 2012 ont été prises en compte avec comme critères de sélection : 
- études prospectives contrôlées randomisées portant sur le traitement de la fracture ouverte du 

tibia avec ou sans BMP-2; 
- ayant inclus des patients traités par enclouage centromédullaire avec ou sans alésage, traités 

au maximum dans les 14 jours suivant la fracture ; 
- pour les patients traités par BMP-2, la concentration devait être de 1,50 mg/ml ; 
- les caractéristiques démographiques et médicales des patients devaient être comparables à 

l’inclusion ; 
- au moins 10 patients inclus par groupe ; 
- au moins 12 mois de suivi. 

                                                
4 Le traitement standard comprenait dans les 24 heures : traitement de la plaie, réduction de la fracture et sa 
stabilisation, puis stabilisation définitive par enclouage centro-médullaire dans les 14 jours suivant l’accident 
5 Aro et al. Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2: A Randomized Trial in Open Tibia Fractures Treated 
with Reamed Nail Fixation J Bone Joint Surg Am. 2011;93:801-8 
6 Wei S et al. Recombinant human BMP-2 for the treatment of open tibial fractures. Orthopedics 2012 ; 35 (6) : 847-54. 
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La qualité des études a été évaluée à l’aide du score de Jadad sachant que 0 (très faible) à 5 
(rigoureux). Les critères d’évaluation ont été multiples sans hiérarchisation : 
- ré-intervention pendant le suivi 
- échec de traitement (soit absence de consolidation avec ou sans ré-intervention ; soit ré-

intervention avec consolidation) 
- taux d’infection 
- temps de consolidation de la fracture 
- douleur (échelle non précisée) : nouvelle douleur ou douleur augmentée 
Étant donné que l’alésage a été identifié comme un facteur influençant l’effet du traitement, une 
analyse dans ce sous-groupe a été effectuée mais ne sera pas détaillée dans la mesure où 
l’indication d’INDUCTOS est limitée au complément de la fixation par enclouage centromédullaire 
sans alésage. 
L’hétérogénéité des résultats des études a été testée : en cas d’hétérogénéité significative, un 
modèle à effet aléatoire a été utilisé et en cas d’hétérogénéité non significative, un modèle à effet 
fixe.  
 

Résultats  

Quatre études (dont 2 avec un score JADAD de 3 et 2 avec un score de 4) incluant au total 609 
patients ont été retenues dans cette méta-analyse. La pertinence de ces études pour apprécier 
l’efficacité et la tolérance d’INDUCTOS dans le cadre de son indication AMM est discutable. En 
effet, parmi les études retenues, on note : 

• une étude (Aro et al. 2011) qui a évalué l’efficacité d’INDUCTOS chez des patients ayant 
eu un enclouage centro-médullaire avec alésage (donc hors indication AMM); 

• l’étude (Alt et al 2009) qui avait un objectif purement médico-économique, de nombreuses 
données notamment des données cliniques pertinentes sont manquantes ; 

• la publication de Swiontkowski et al, 2006 qui ne correspond pas à une nouvelle étude 
clinique mais à une analyse en sous-groupe des données combinées de 2 études (dont 
l’étude Govender et al. 2002 - étude BESTT déjà analysée par la Commission en 2003 et la 
sous-étude spécifique américaine de l’étude BESTT ayant inclus 60 patients; 

De plus, tous les patients inclus dans ces études n’ont pas été inclus dans la méta-analyse, seuls 
292 patients des 450 patients de l’étude BESTT ayant reçu la dose d’INDUCTOS conforme à son 
AMM et 39 patients de la publication Swiontkowski et al, 2006 ont été inclus dans la méta-analyse. 
Tous les critères de sélection des patients n’ont pas été décrits dans la publication. 
Au total, dans la population générale de la méta-analyse, l’âge moyen était de 36,6 ans, 64,5% 
des patients n’ont pas eu d’alésage (ce qui correspond à l’indication AMM d’INDUCTOS). Aucune 
différence n’a été mise en évidence sur les caractéristiques démographiques et médicales initiales 
entre les patients du groupe INDUCTOS et ceux du groupe traitement standard.  
Les résultats sur tous les critères évalués n’étaient disponibles que dans 2 études : l’étude de Aro 
ayant inclus des patients ayant eu un alésage (donc hors AMM) et l’étude de Govender déjà 
analysée.  
L’analyse combinée des résultats de ces 2 études a suggéré que la proportion de patients 
nécessitant une nouvelle intervention7 dans les 12 mois a été plus faible dans le groupe enclouage 
avec INDUCTOS que dans le groupe traitement standard (17,5% vs 27,1%, p<0,01) ainsi que la 
proportion de patients en échec8 (respectivement 21,4% vs 34,3% p<0,01). Cependant, aucune 
différence statistique n’a été mise en évidence entre les 2 groupes en termes d’infections (19% vs 
21%), d’échec lié au matériel (18,6% vs 14,1%), de taux de consolidation de la fracture (46,7% vs 
59,5%) ni de douleur post-opératoire (68,8% vs 65,5%).  

                                                
7 Ne comprend que la ré-intervention pour pseudarthrose. 
8 L’échec comprend : pas de ré-intervention et pseudarthrose, ré-intervention et consolidation, ou ré-intervention et 
pseudarthrose. 
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Les résultats de cette méta-analyse doivent être interprétés avec précaution compte tenu du faible 
nombre d’études analysées (2 sur les 4 retenues) et d’un biais de publication qui ne peut être 
écarté (la prise en compte des études on publiées n’a pas été discutée). De plus, des questions 
sur la sélection des études incluses dans cette méta-analyse peuvent être soulevées et leur 
pertinence, pour apprécier l’efficacité et la tolérance d’INDUCTOS dans le cadre de son indication 
AMM, discutée. Le poids de l’étude BESTT déjà analysée par la Commission sur le résultat de 
cette méta-analyse est prépondérant, 77% pour le critère ré-intervention et échec du traitement. 
Par conséquent, cette méta-analyse n’apporte pas d’information nouvelle par rapport au résultat 
de l’étude BESTT sur l’efficacité d’INDUCTOS dans le traitement de la fracture ouverte du tibia 
chez des patients ayant eu un enclouage centromédullaire sans alésage. 

Revue Cochrane (Garrisson et al 2010)9 
Cette revue Cochrane a pris en compte les études contrôlées, randomisées et les données 
économiques publiées jusqu’en octobre 2008 portant sur l’utilisation des BMP10 dans le traitement 
des fractures ouvertes et des pseudarthroses comparativement à la prise en charge standard. 
Onze études cliniques11 considérées par les auteurs comme à fort risque de biais ont été incluses 
ainsi que 4 évaluations économiques.  
Les auteurs ont conclu à l’insuffisance des données disponibles concernant l'utilisation de BMP 
pour le traitement des fractures. Des preuves limitées (issues de 4 études) suggèrent que les BMP 
pourraient être plus efficaces que les contrôles dans le traitement des fractures aiguës du tibia, 
mais leur utilisation dans le traitement de la pseudarthrose reste peu claire.  
 
En conclusion, aucune nouvelle donnée clinique pertinente permettant d’apprécier l’efficacité 
d’INDUCTOS pour le traitement des fractures du tibia en complément du traitement standard 
comprenant la réduction de la fracture ouverte et la fixation par enclouage centromédullaire sans 
alésage n’est disponible depuis l’évaluation de la Commission de 2003. Les deux méta-analyses 
fournies n’apportent aucune nouvelle information par rapport à l’étude BESTT (Govender et al 
2002) déjà évaluée par la Commission en 2003. 
 
  

                                                
9 Garrisson KR et al. Bone morphogenetic protein (BMP) for fracture healing in adults. Cochrane Database Syst Rev. 
2010. 
10 Non limité à INDUCTOS 
11 Dont 2 réalisées avec une BMP-2 (principe actif d’INDUCTOS) dont l’étude Govender et al. 
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9.1.2 Arthrodèse lombaire antérieure dans la discopathie dégénérative 

Rappel des données cliniques évaluées dans l’avis d ’inscription de 2006 
Dans le traitement de la discopathie dégénérative, la seule étude clinique ouverte disponible pour 
évaluer l’effet du traitement par INDUCTOS été examinée par la Commission de la transparence 
dans son avis du 10 mai 2006. Les conclusions de la Commission avaient été les suivantes : « une 
étude ouverte a mis en évidence la non-infériorité à un an, d’INDUCTOS par rapport à l’autogreffe 
osseuse chez des patients atteints de dégénérescence discale lombaire symptomatique. 
Toutefois, l’efficacité de l’arthrodèse lombaire est discutée dans la lombalgie commune associée à 
des lésions dégénératives. » 
 
Nouvelles données disponibles 
Depuis l’évaluation de 2006, aucune nouvelle étude clinique n’a été réalisée par le laboratoire 
dans l’indication faisant l’objet de la présente évaluation. 
Deux méta-analyses réalisées par des universités américaines et publiées en juin 2013 ont été 
fournies par le laboratoire. 
 
Revue systématique et méta-analyse Fu et al 201312 
 
Objectif et méthode : 
Cette revue systématique et méta-analyse a eu pour objectif d’évaluer l’efficacité et la tolérance de 
la BMP-2 pour la fusion rachidienne en utilisant les données individuelles des patients quand elles 
étaient disponibles et d’évaluer les biais de publications dans les articles d’études cliniques publiés 
par les industriels. Quatre sources de données ont été utilisées : les données des patients fournies 
par MEDTRONIC13, les rapports d’études internes fournies par MEDTRONIC, les documents 
disponibles sur le site de la FDA et les données de la littérature publiées entre 1996 et août 2012. 
Les critères de sélection des études ont été : études randomisées, contrôlées, études de cohorte, 
études non comparatives et séries de cas (uniquement pour l’évaluation de la tolérance).  
Au total 13 études randomisées contrôlées (dont 12 sponsorisées par MEDTRONIC), 31 études de 
cohortes, 47 études interventionnelles non comparatives portant pour la plupart sur des effectifs 
très limités et 34 séries de cas ont été incluses.  
 
Résultats : 
Pour la fusion rachidienne par abord antérieur (seule indication validée par l’AMM pour 
INDUCTOS), 5 études cliniques randomisées contrôlées ont été retenues, il n’a pas été mis en 
évidence de différence à 24 mois entre INDUCTOS et l’autogreffe par prélèvement de crête iliaque 
en termes de taux de succès global, taux de fusion, retour au travail. 
Pour la tolérance, pour les patients traités conformément au RCP disponible au moment de la 
soumission du dossier c’est-à-dire par abord antérieur, les événements indésirables (EI) étaient 
ceux connus dans le RCP, la BMP-2 a été associée à une augmentation non statistiquement 
significative du risque d’EI uro-génitaux. A 24 mois, la BMP-2 a été associée à un risque plus élevé 
de cancer que le groupe contrôle (Risque ratio de 3,45 [1,98 ; 6]). Le nombre de cancer rapporté 
était de 18 cas pour 633 patients traités par INDUCTOS versus 6 cas pour 817 patients traités par 
le contrôle. Divers types de cancer étaient observés. Les données étaient insuffisantes pour 
déterminer le lien entre la dose et le risque de cancer. Le risque de décès n’était pas différent 
entre les 2 groupes (Risque relatif de 0,67 [0,28 ; 1,63]). 
 
Selon les auteurs, les principales limites de cette revue systématique sont une évaluation non en 
aveugle des critères de jugement, une évaluation de la tolérance limitée dans les études, aucune 
étude indépendante de l’industrie. Leur conclusion c’est que dans la fusion lombaire, la BMP-2 n’a 

                                                
12 Fu et al. Effectiveness and harms of recombinant human bone morphogenetic protein-2 in spine fusion. A systematic 
review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2013;158(12) : 890-902 
13 Laboratoire exploitant INDUCTOS 
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pas prouvé son avantage clinique par rapport à l’autogreffe et peut être associée à des EI 
importants, ce qui rend difficile l’identification des indications claires de la BMP-2. 
 
Méta-analyse Simmonds et al 201314 
 
Objectif et méthode : 
Dans cette deuxième méta-analyse réalisée sur données individuelles des patients dans le même 
cadre que la méta-analyse précédemment décrite, l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance de la BMP-2 (INDUCTOS) pour obtenir la fusion rachidienne. Ont été inclus des données 
de patients obtenues par le laboratoire ou identifiées par recherche bibliographique, issues des 
études randomisées contrôlées ou observationnelles (uniquement pour la tolérance) ayant évalué 
la BMP-2 versus l’autogreffe par prélèvement de crête iliaque dans la fusion rachidienne chez des 
patients ayant une discopathie dégénérative ou autres situations apparentées. Des études non 
publiées ont été recherchées et prises en compte. 
Onze études fournies par MEDTRONIC et une autre étude randomisée publiée ont été retenues 
dans cette analyse. Trente-cinq (35) études observationnelles publiées ont été retenues pour 
l’analyse de la tolérance. Parmi elles, seules 5 ont concerné la voie abord antérieure.  
 
Résultats : 
A 24 mois, la différence en termes de diminution moyenne de l’incapacité mesurée par le score 
d’Oswestry15 a été de -3,48 [-6,47 à –0,49] en faveur du groupe BMP-2 comparativement au 
groupe autogreffe par prélèvement de crête iliaque, sans hétérogénéité mise en évidence. 
La réduction de la douleur lombaire a été plus importante avec BMP-2 qu’avec l’autogreffe par 
prélèvement de crête iliaque : différence moyenne à 24 mois de 1,58 [-2,65 à –0,51], sans 
hétérogénéité mise en évidence. Cette différence en termes de réduction de la douleur n’est 
toutefois pas cliniquement significative.  
Pour rappel, dans ces études, ni le patient, ni l’investigateur n’était en aveugle et l’évaluation de la 
douleur et la fonction a été subjective, réalisée par le patient, un biais potentiel d’évaluation de ces 
critères ne peut donc être exclu. 
Le taux de fusion a été supérieur de 12% à 24 mois avec BMP-2 (RR=1,12 [1,02-1,23]) avec 
toutefois une hétérogénéité importante mise en évidence (I2 de 76%), ce qui limite la portée de ce 
résultat.  
A noter que la douleur per ou post-intervention chirurgicale a été plus élevée avec BMP-2 qu’avec 
le traitement par autogreffe (OR : 1,78 [IC 95%, 1,06 ; 2,95]). 
 
Le nombre de patients ayant un cancer a été environ deux fois plus élevé avec BMP-2 : RR=1,98 
[0,86-4,54], sans différence statistique mise en évidence. Le nombre d’événements a été de 20 
cas pour 694 patients traités par INDUCTOS versus 8 cas pour 608 patients traités par le contrôle. 
Divers types de cancer étaient observés. 
La principale limite relevée par les auteurs est que les études observationnelles étaient diverses et 
à risque de biais.  
 
En Conclusion, aucune nouvelle donnée clinique pertinente permettant d’apprécier l’efficacité 
d’INDUCTOS dans le cadre de l’arthrodèse par voie d’abord antérieur (seule indication validée au 
moment de la soumission du dossier) n’a été réalisée dans le cadre du traitement de la discopathie 

                                                
14 Simmonds M, Brown J, Heirs M et al. safety and effectiveness of recombinant human bone morphogenetic protein-2 
for spinal fusion. A meta-analysis of individual-participant data. Ann Intern Med. 2013 ; 158(12) : 877-89 
15 Questionnaire spécifique à la lombalgie et aux douleurs radiculaires. Il comprend 10 sections, évaluant la répercussion 
des douleurs lombaires et radiculaires sur les activités quotidiennes. A chaque question, le patient peut répondre par 6 
réponses cotées de 0 (pas de problème) à 5 (problème maximal). Les scores de chaque question sont additionnés puis 
le score est divisé par le nombre de sections auxquelles le patient a répondu puis par 20 pour donner un score maximal 
à 100. Les sections sont : 1. l’intensité de la douleur, 2. les soins personnels, 3.soulever des charges, 4. la marche ; 5. la 
position assise ; 6. la position debout ; 7. le sommeil ; 8. la vie sexuelle ; 9. la vie sociale ; 10. Les voyages, les activités 
ménagères. 
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lombaire dégénérative. Les deux méta-analyses fournies ont confirmé l’absence de démonstration 
de la supériorité en termes d’efficacité cliniquement pertinente d’INDUCTOS par rapport à 
l’autogreffe et ont surtout apporté des informations de tolérance, notamment elles ont suggéré une 
incidence des cancers plus élevée avec INDUCTOS qu’avec la technique d’autogreffe.  
Ces données doivent être interprétés avec prudence (imputabilité, données limitées, hétérogénéité 
des cancers observés, facteurs de confusion, biais divers…).  
 

09.2 Tolérance 

Les données de tolérance d’INDUCTOS sont issues des rapports de pharmacovigilance (PSUR). 
Sur la base du dernier PSUR portant sur la période du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011, 
185 393 kits d’INDUCTOS ont été commercialisés à travers le monde dont 170 907 aux Etats-
Unis16 (soit 92%) et 14 486 dans le reste du monde. Au cours de cette période, 1147 kits ont été 
utilisés en France toutes indications confondues (ce qui représente 0,62% des ventes mondiales). 
Le nombre moyen de kit utilisé par patient en France a été de 1.  

Le nombre d’événements indésirables (EI) médicalement confirmés rapportés au niveau mondial a 
été de 244 (chez 149 patients) dont 38 EI graves et un décès. Parmi ces EI médicalement 
confirmés, 2 cas ont été rapportés en France (une ostéolyse et une dégénérescence d’un 
neurofibrome).  

La plupart des EI ont été rapportés essentiellement chez des patients ayant eu une arthrodèse 
lombaire non antérieure (143 cas), 42 EI ont concerné la fusion non-lombaire et 5 d’autres types 
de fractures, pour 6 cas les indications n’étaient pas connues. 

Les EI les plus fréquents ont été les troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif (74 cas, 
essentiellement des complications associées à l’augmentation de la résorption osseuse et à 
l’ostéolyse), troubles généraux et affections au site d’administration (43 cas, essentiellement une 
effusion au niveau du site de l’implant, migration de l’implant), les complications liées à la 
procédure (42 cas), les troubles du système nerveux (24 cas), des infections (15 cas). Un cas de 
cancer (neurofibrosarcome) d’évolution fatale a été rapporté. Au total, aucun EI non mentionné 
dans le RCP d’INDUCTOS n’a été identifié.  

 
Le plan de gestion des risques (PGR) de cette spécialité validé par le PRAC en décembre 2012 et 
mis à jour en septembre 2014 comporte comme risques importants identifiés avec INDUCTOS : 
ossification ectopique, ostéolyse, formation d’une collection liquidienne (par exemple des 
pseudokystes, des œdèmes localisés, des effusions au niveau du site de l’implant). Les risques 
importants potentiels sont  selon le PGR : cancers, formation d’anticorps, erreur médicamenteuse 
et utilisation incorrecte.  
  

                                                
16 À noter qu’INFUSE (INDUCTOS ayant le statut de DM) dispose aux USA de 3 indications approuvées : 
-Arthrodèse lombaire (L2-S1) sur un niveau, par abord antérieur chez les patients adultes atteints de dégénérescence 
discale douloureuse (dont les patients atteints de spondylolisthésis de grade 1 ou de retrolisthesis) réfractaire à un 
traitement médical d’au moins 6 mois ; 
-Traitement de la fracture ouverte du tibia stabilisé par enclouage centromédullaire. INDUCTOS doit être utilisé dans les 
14 jours après la survenue de la fracture ;  
- Utilisation en chirurgie maxillo-faciale et/ou dentaire comme alternative à l’autogreffe pour le comblement des sinus, et 
pour des augmentations localisées de la crête alvéolaire en cas de defects osseux sur un site d’extraction. 
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09.3 Données d’utilisation/de prescription 

Dans son avis de 2003, la Commission souhaitait disposer dans un délai de 3 ans de données de 
suivi des patients implantés concernant les modalités d’utilisation et les résultats d’efficacité et de 
tolérance dans l’indication fracture du tibia. Les données de vente d’INDUCTOS en 2010, 2011, 
2012 et 2013 ont été les suivantes (données du GERS) : 
 

2010 2011 2012 
2013 

(du 1er janvier au 23 
novembre 2013) 

global : 2471 

répartition public/privé non 
disponible 

global : 3 339 

public : 1327 

privé : 2012 

global : 3578 

public : 1297 

privé : 2281 

global : 3795 

public : 1 389 

privé : 2 406 

 
Compte tenu de ventes insuffisantes dans l’indication « tibia », le laboratoire n’a pas été en 
mesure de fournir des résultats issus d’une étude spécifique post-inscription telle que demandée 
par la Commission dans cette indication. 
Afin de palier à la non-réalisation de cette étude post-inscription, le laboratoire a proposé une 
analyse basée sur les données du PMSI17 de 2012 toutefois limitée aux centres publics. Le 
laboratoire n’a pas été en mesure de recueillir les données des centres privés à but lucratif qui ont 
représenté pourtant 60% des utilisateurs en 2012. 
L’analyse des données du PMSI du secteur public en 2012 a confirmé que l’utilisation 
d’INDUCTOS dans l’indication « tibia » pour laquelle les données post-inscription avaient été 
demandées est très marginale 46 kits sur les 1278 kits d’INDUCTOS (soit 3,5%) utilisés. 
Répartition des séjours du secteur public avec pose d’INDUCTOS en 2012 : 

Indication Nombre de 
séjours 

Nombre d’unités posées 
 

Nombre d’unités posées 
par séjour 

Rachis 976 1057 1,08 

Tibia 43 46 1,07 

Autres 166 175 1,05 

TOTAL 1185 1278 1,08 

 

Sur les 43 séjours hospitaliers concernant l’utilisation d’INDUCTOS dans le cadre d’un GHM lié au 
tibia, 27 ont concerné des hommes et 16 des femmes, le diagnostic le plus fréquemment retrouvé 
a été « fracture non consolidée (pseudarthrose) – Jambe » (29 cas). D’autres codages apparentés 
ont été retrouvés : « retard de consolidation d’une fracture– Jambe » (2 cas), fracture du tibia 
fermée (1 cas) ouverte (1 cas), fracture mal consolidée (sans plus de précision), 1 cas.  
D’autres types de diagnostics ont été retrouvés : pseudarthrose ou retard de consolidation de 
cheville et pied (3 cas), arthrose (2 cas). 
L’extraction du PMSI pour l’estimation de l’utilisation d’INDUCTOS dans le traitement de la fracture 
ouverte du tibia n’est pas à l’abri de biais (de sous-estimation notamment) en raison du codage du 
seul diagnostic principal et de la multiplicité des codages possibles pour un même patient en 
particulier en cas de polytraumatisme.  

Parmi les 976 séjours liés à l’indication rachis, la chirurgie du rachis lombaire a été réalisée par 
abord antérieur dans 540 cas, dans 168 cas par abord postérieur et 62 cas par abord combiné. 
Les autres séjours ont concerné d’autres niveaux rachidiens : cervical (17 cas), thoracique (39), 
inconnu ou non précisé (150). 

                                                
17 Programme de médicalisation des systèmes d'information 
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A noter que le RCP actuel indique que : « Un œdème localisé associé à l’utilisation d’INDUCTOS a 
été rapporté chez des patients ayant subi une chirurgie cervicale. L’apparition de l’œdème était 
retardée et survenait généralement dans la semaine suivant l’opération. Dans certains cas, 
l’œdème était suffisamment important pour entraîner une obstruction des voies aériennes. La 
sécurité et l’efficacité d’INDUCTOS lors d’une chirurgie cervicale n’ont pas été établies, et 
INDUCTOS ne doit pas être utilisé dans ce cas. » 
 
En conclusion , l’analyse des données d’utilisation d’INDUCTOS fournies par le laboratoire à partir 
des données du secteur public du PMSI en 2012 a montré que cette spécialité a été 
majoritairement (83%) utilisée dans l’indication de chirurgie rachidienne lombaire. Une part 
relativement importante des patients traités dans ce cadre l’ont été par abord postérieur. La 
modification de l’AMM de décembre 2014 valide l’arthrodèse intersomatique par abord postérieur 
mais cette modification n’a pas encore été évaluée par la Commission.  
En ce qui concerne l’indication dans la fracture ouverte du tibia, indication dans laquelle des 
données post-inscription avaient spécifiquement été demandées par la Commission, l’utilisation 
d’INDUCTOS est très marginale 46 kits utilisés en 2012. L’interprétation de ces données est 
difficile compte tenu du codage multiple possible notamment en cas de polytraumatisme. 
A titre indicatif, selon les données du PMSI 2012, 2544 diagnostics de fracture du tibia ont été 
posés. La population cible susceptible de bénéficier d’INDUCTOS dans le traitement de la fracture 
du tibia estimée par la Commission en 2003 et revendiquée par le laboratoire dans le cadre de la 
présente réévaluation est comprise entre 400 et 450 patients.  
La faible utilisation d’INDUCTOS dans la fracture du tibia est logique et peut s’expliquer par la 
rareté des patients éligibles dans le cadre de son indication AMM : les fractures ouvertes du tibia 
présentant des problèmes de consolidation en pratique clinique courante étant très rares. De plus, 
la majorité des enclouages centromédullaire se font avec alésage alors que l’AMM d’INDUCTOS 
déconseille son utilisation compte tenu du sur-risque d’infections dans ce contexte. 
 

09.4 Résumé & discussion 

Lors de l’inscription de la spécialité INDUCTOS (dibotermine alpha, BMP-2) en 2003 dans le 
traitement de la fracture du tibia en complément du traitement standard comprenant la réduction 
de la fracture ouverte et la fixation par enclouage centromédullaire sans alésage, la Commission a 
souhaité disposer de données d’utilisation, d’efficacité et de tolérance chez les patients implantés 
en vie réelle. Faute de ventes suffisantes dans cette indication, l’étude permettant de recueillir ces 
informations n’a pas été réalisée par le laboratoire. En Avril 2013, le comité de suivi des études 
post-inscription, a décidé de clôturer cette étude. Le bureau de la Commission ayant néanmoins 
souhaité réexaminer cette spécialité, l’ensemble des données disponibles depuis les précédentes 
évaluations de la Commission dans les deux indications (fracture du tibia et arthrodèse lombaire 
pour le traitement de la discopathie dégénérative) ont été analysées. Aucune nouvelle donnée 
pertinente d’efficacité n’a été identifiée, des méta-analyses ont été fournies mais n’apportent pas 
d’information nouvelle d’efficacité dans les 2 indications. 
 
Dans le traitement de la fracture du tibia, les résultats des 2 méta-analyses fournies reposent 
essentiellement sur l’étude BESTT (Govender et al), évaluée par la Commission lors de 
l’inscription en 2003. Elles confirment sous réserve de leurs biais méthodologiques, l’efficacité 
d’INDUCTOS dans le traitement des fractures du tibia avec un bénéfice absolu par rapport au 
traitement standard : enclouage centromédullaire (avec ou sans alésage) sans INDUCTOS en 
termes de réduction du nombre de patients nécessitant une nouvelle intervention dans les 12 mois 
de 9,6%, p<0,01 (résultats de la Méta-analyse Wei et al). Il n’a pas été mis en évidence de 
différence en termes de taux de consolidation, de douleur post-opératoire, d’infections et d’échec 
lié au matériel. Dans la méta-analyse Cochrane, les preuves d’efficacité des BMP dans les 
fractures du tibia ont été jugées limitées et leur utilisation en cas de pseudarthrose jugée peu 
claire. 
Dans le traitement de la discopathie dégénérative par le biais d’une arthrodèse lombaire, la 
première méta-analyse (sous réserve de ses limites méthodologiques) a conclu à l’absence 
d’avantage clinique démontré avec INDUCTOS par rapport à l’autogreffe avec une incidence des 
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cancers plus élevée (risque relatif de 3,45 [1,98 ; 6]). Dans la deuxième méta-analyse, dont les 
résultats d’efficacité sont difficiles à interpréter compte tenu de la forte hétérogénéité mise en 
évidence sur certains critères, une incidence plus élevée de cancer a aussi été retrouvée avec 
INDUCTOS mais sans différence statistique mise en évidence (RR=1,98 [0,86-4,54]).  
 
Les données de pharmacovigilance ont mis en évidence une utilisation majoritairement aux Etats-
Unis (92% des utilisations), où la dibotermine a le statut de dispositif médical avec des indications 
plus larges incluant notamment la chirurgie maxillo-faciale. Les EI rapportés dans le PSUR fourni 
couvrant septembre 2010 à septembre 2011, sont conformes à ceux mentionnés dans le RCP. 
 
Les données d’utilisation fournies sont extraites du PMSI 2012 et concernent uniquement le 
secteur public, leur représentativité peut donc être discutée d’autant que 60% des actes ont été 
réalisées dans le secteur privé en 2012. En ce qui concerne l’indication dans la fracture ouverte du 
tibia, les données du PMSI ont mis en évidence une utilisation d’INDUCTOS très marginale (46 
kits utilisés en 2012) mais un risque de sous-estimation ne peut être exclu compte tenu du codage 
multiple possible notamment en cas de polytraumatisme. Les données relatives à l’arthrodèse 
lombaire ont mis en lumière des utilisations hors indication validée par l’AMM au moment de la 
soumission du dossier (approche postérieure, utilisation hors rachis lombaire notamment). A noter 
que l’AMM a été modifiée en décembre 2014 pour étendre l’utilisation en chirurgie rachidienne 
lombaire quel que soit l'abord chirurgical, la cage et la région lombaire. 
 

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

Dans le traitement de la fracture du tibia, la place d’INDUCTOS est très marginale compte tenu du 
fait que son libellé d’AMM déconseille son utilisation en association à un enclouage avec alésage, 
technique de fixation la plus fréquemment réalisée. 
 
Dans la discopathie dégénérative, INDUCTOS est une alternative à l’autogreffe par prélèvement 
de crête iliaque dans le cadre d’une arthrodèse lombaire antérieure. 
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011 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

011.1 Service Médical Rendu 

11.1.1 Fracture ouverte du tibia 

���� La non consolidation de la fracture du tibia est très invalidante et provoque des douleurs 
chroniques, un handicap et une possible amputation. 
���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif de la fracture ouverte du tibia en 
complément du traitement standard par enclouage centromédullaire sans alésage. 
���� Sa place est marginale dans ce cadre. 
���� Compte tenu des éléments disponibles, la Commission estime que le rapport efficacité/effets 
indésirables est moyen. 
���� Il existe une seule alternative thérapeutique en complément du traitement standard : la protéine-
1 ostéogénique dont l’indication n’est pas strictement identique. 
 
���� Compte tenu de ces éléments, la Commission considè re que le service médical rendu par 
INDUCTOS dans cette indication est faible. 
 

11.1.2 Discopathie dégénérative lombaire 

���� La lombalgie chronique commune associée à une discopathie dégénérative peut se traduire par 
une réduction de la capacité fonctionnelle. 
���� INDUCTOS entre dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
���� Compte tenu des éléments disponibles, la Commission estime que le rapport efficacité/effets 
indésirables est moyen. 
���� Chez les adultes ayant suivi un traitement non-chirurgical pendant au moins 6 mois, INDUCTOS 
est une alternative à l’autogreffe osseuse pour l’arthrodèse lombaire antérieure.  
���� Il existe d’autres méthodes de greffe : l’allogreffe et les substituts osseux. Dans certains cas 
particuliers, l’arthroplastie discale peut aussi être une alternative. 
 
���� Compte tenu de ces éléments, la Commission considè re que le service médical rendu par 
INDUCTOS dans cette indication est faible. 
 

011.2 Amélioration du service médical rendu 

Compte tenu : 
- dans le traitement de la fracture du tibia, d’une  utilisation marginale (dès la 
commercialisation et après plus de 10 ans de dispon ibilité) liée notamment au faible 
nombre de patients relevant d’un enclouage sans alé sage (seule utilisation recommandée 
pour INDUCTOS), 
- dans le traitement de la discopathie dégénérative  lombaire par arthrodèse lombaire 
antérieure, de l’absence de démonstration, dans une  étude de méthodologie rigoureuse, 
d’une supériorité par rapport à l’autogreffe osseus e et des données de tolérance 
disponibles, 
la Commission de la transparence estime que la spéc ialité INDUCTOS n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) da ns la prise en charge de ses deux 
indications AMM (traitement de la fracture du tibia  et arthrodèse lombaire pour la 
discopathie dégénérative).  
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012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l’inscription sur la liste des 
spécialités agréées à l’usage des collectivités dan s les indications et aux posologies de 
l’AMM. 
 
� Demandes de données 
La Commission souhaite disposer des données de suivi des patients traités par INDUCTOS, quelle 
que soit l’indication, permettant de décrire les caractéristiques des patients traités, les motifs 
d’utilisation d’INDUCTOS, l’évolution des patients dans le temps et en considérant en particulier 
les éventuels effets indésirables qui pourraient survenir. 
Ces données devront être soumises à la Commission dans un délai maximal de 4 ans. 
 


