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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

22 novembre 2017 
 
 

insuline dégludec 
 
 

TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo  pré rempli 
(FlexTouch) 
B/2 stylos pré remplis de 3 ml (CIP : 34009 268 578  1 3) 
B/3 stylos pré remplis de 3 ml (CIP : 34009 268 579  8 1) 
 

Laboratoire NOVO NORDISK 

Code ATC  A10AE06 (Insulines et analogues pour injection, d’a ction lente)  

Motif de l’examen Inscription  

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 
« Traitement du diabète de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant à partir de 
l’âge de 1 an1 ». 

 

                                                
1 Le laboratoire sollicite l’inscription uniquement d ans le traitement du diabète de l’adulte.  
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM Date initiale (procédure centralisée) : 21/01/2013 

Conditions de prescription 
et de délivrance / statut 
particulier 

Liste II  

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit de la mise à disposition d’un nouveau dosage TRESIBA en 200 unités/ml, solution 
injectable en stylo pré rempli, en boites de 2 et 3 en complément de la présentation dosée à 100 
unités/ml, en solution injectable, en stylo pré rempli et en cartouche. Cette nouvelle présentation 
étant deux fois plus concentrée en insuline dégludec que celle de TRESIBA 100 unités/ml, le 
volume injecté est diminué de moitié comparé au volume injecté avec TRESIBA 100 unités/ml. Le 
service médical rendu de TRESIBA 100 unités/ml est important uniquement dans le traitement du 
diabète de l’adulte et son ASMR est de niveau V dans la prise en charge par les analogues lents 
de l’insuline (LANTUS et LEVEMIR) des patients adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2 
(Avis de la Commission du 02 avril 2014). 
L’extension d’indication chez l’adolescent et l’enfant à partir de 1 an, postérieure à cette 
évaluation, n’a jamais été examinée par la Commission. Le laboratoire va déposer un dossier en 
vue de cette évaluation tant pour TRESIBA 100 unités/ml que pour TRESIBA 200 unités/ml. 
 
Par ailleurs, à ce jour, TRESIBA 100 unités/ml n’est toujours pas inscrit sur la liste sécurité sociale 
et n’est pas agréé aux collectivités. 
 

03 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces données et informatio ns et après débat et vote, la 
Commission estime : 
 

03.1 Service Médical Rendu 

La Commission considère que le service médical rend u par TRESIBA 200 unités/ml, 
solution injectable en stylo pré rempli est importa nt uniquement dans le traitement du 
diabète de l’adulte. La Commission ne se prononce p as sur le service médical rendu par 
TRESIBA 200 unités/ml dans le traitement du diabète  de l’adolescent et de l’enfant à partir 
de l’âge de 1 an dans l’attente de l’évaluation dan s cette indication. 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste d es spécialités agréées à l’usage des 
collectivités uniquement dans le traitement du diab ète de l’adulte et aux posologies de 
l’AMM. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 65% 
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03.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Dans le traitement du diabète de l’adulte, cette sp écialité est un complément de gamme qui 
n’apporte pas d’amélioration du service médical ren du (ASMR V) par rapport à TRESIBA 
100 unités/ml. 
 

04 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

���� Conditionnements : 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 


