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PRÉAMBULE
Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) évalue le service attendu
(SA) des actes professionnels puis, rend un avis quant à leur inscription, à la modification de
leur condition d’inscription ou à leur radiation de la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du Code
de la sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire la liste des actes pris en charge par l’Assurance
maladie. L’avis de la HAS est notamment transmis à l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (UNCAM), qui prend la décision d’inscrire, de modifier les conditions
d’inscription ou de radier les actes.
L’évaluation du service attendu (SA) prend en compte l’intérêt diagnostique ou thérapeutique
et l’intérêt de santé publique. Dans l’appréciation de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique,
sont considérées l’efficacité, la sécurité et la place de l’acte dans la stratégie diagnostique ou
thérapeutique. L’intérêt de santé publique est évalué en termes d’impact sur la santé de la
population (mortalité, morbidité, qualité de vie, besoin thérapeutique non couvert, eu égard à
la gravité de la pathologie), d’impact sur le système de soins, et d’impact sur les
programmes et politiques de santé publique. Ces différents critères d’évaluation du service
attendu (SA) sont définis dans l’article R. 162-52-1 du CSS.
Cet article précise également que doit être appréciée l’amélioration du service attendu
(ASA), c’est-à-dire le bénéfice supplémentaire apporté par l’acte évalué par rapport aux
techniques alternatives déjà existantes.
Ce document contient l’avis de la HAS relatif au service attendu et à l’amélioration du service
attendu de l’acte ci-dessous, et à son inscription à la liste des actes prévue à l’article L. 1621-7 du Code de la sécurité sociale :
« autogreffe de chondrocytes au niveau des condyles fémoraux » (acte non codé).
Cet avis s’appuie sur l’avis de la Commission de la Transparence concernant
CHONDROCELECT (octobre 2010) et sur celui de la CNEDiMTS concernant CHONDROGIDE (décembre 2010). Ceux-ci sont disponibles sur le site de la HAS.
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ARGUMENTAIRES
I.

PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE

I.1

Principe1
L’autogreffe de chondrocytes est un traitement chirurgical des lésions symptomatiques
du cartilage (International Cartilage Repair Society [ICRS] grade III ou IV)2, d’origine
post-traumatique (micro ou macrotraumatisme) ou dystrophique (ostéochondrite
disséquante), à l’exclusion des atteintes dégénératives (arthrose) et des pathologies
inflammatoires ou synoviales. C’est une technique de régénération tissulaire qui
repose sur la dynamique biologique du complexe chondrocyte-périoste. Le principe est
de multiplier les chondrocytes du patient sur des milieux de culture, puis de les injecter
dans la zone lésée sur un support leur permettant de régénérer une perte de
substance cartilagineuse. La première application en pratique clinique humaine a été
rapportée par Brittberg et al. en 19943.
Il faut distinguer plusieurs générations dans la technique d’autogreffe de
chondrocytes :
- la première génération correspond à l’utilisation d’un lambeau périosté pour
recouvrir la perte de substance cartilagineuse et étanchéifier la zone où seront
injectés les chondrocytes cultivés ;
- la deuxième génération correspond au remplacement du lambeau périosté
par une membrane de collagène active en deux dimensions. Cela permet
d’éviter le prélèvement du lambeau périosté sur un deuxième site opératoire
et certaines complications comme l’hypertrophie du lambeau périosté ;
- les techniques de première et deuxième génération ayant des limites (fuite
cellulaire, coût important, qualité des chondrocytes implantés), une technique
de troisième génération a été développée, où la culture cellulaire est réalisée
dans des matrices artificielles tridimensionnelles synthétiques, protéiques ou
encore polysaccharidiques. Celles-ci auraient pour avantage de pouvoir
recouvrir de larges surfaces et de faciliter la multiplication cellulaire.

I.2

Population concernée par la technologie en France
D’après les experts, le nombre d’indications de l’autogreffe de chondrocytes du genou
peut être estimé à plusieurs centaines de cas par an en France.4

1

Hulet C, Lebel B, Dordain F, Galaud B, Burdin G, Emily S, Locker B. Greffes et transferts de cartilage. Revue de
chirurgie orthopédique et traumatologique 2009 ; 95S : S60-S66.
2
Les lésions du cartilage ont été hiérarchisées par l’International Cartilage Repair Society (ICRS) en fonction de
leur profondeur en 4 grades (analyse descriptive à l’arthroscopique) :
grade I « nearly normal » : ramollissement chondral ou présence de fibrillations (grade Ia) ; si présence de
lacérations ou de fissures superficielles (grade Ib) ;
grade II « abnormal » : pertes de substance inférieures à 50 % de la hauteur chondrale ;
grade III « severely abnormal » : lésions de plus de 50 % de l’épaisseur et pouvant atteindre l’os souschondral. On distingue les lésions respectant la couche calcifiée (grade IIIa) ou la traversant (grade IIIb),
celles affectant la lame sous-chondrale (grade IIIc) et celles qualifiées de profondes et soufflantes (grade
IIId) ;
grade IV : lésions ostéochondrales (elles atteignent l’os sous-chondral, avec atteinte de la plaque
superficielle et altération de la surface osseuse).
3
Brittberg M, Lindahl A, Nilsson A, et al. Treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous
chondrocytes implantation. N Engl J Med 1994;331:889-95.
4
HAS. Évaluation de la greffe chondrocytaire autologue du genou. Rapport d’étape. 2005.
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I.3

Alternatives chirurgicales à l’autogreffe de chondrocytes
Les techniques chirurgicales envisageables pour traiter les lésions cartilagineuses
comprennent les chirurgies conservatrices ou palliatives, les chirurgies réparatrices, les
chirurgies restauratrices et la chirurgie prothétique (Tableau 1)

Tableau 1.

Traitements chirurgicaux des lésions cartilagineuses.

Type de chirurgie

I.4

Objectif

Interventions

Chirurgie
conservatrice ou
palliative.

Élimination des débris microscopiques.

- Nettoyage arthroscopique ;
- Débridement.

Chirurgie
réparatrice.

Formation de fibrocartilage par
stimulation des cellules souches de la
moelle de l’os sous-chondral.

- Forage de l’os sous-chondral ;
- Abrasion ;
- Implantation de membrane ou de
matrice (AMIC) ;
- Microfractures.

Chirurgie
restauratrice.

Reconstruction de la microarchitecture
du cartilage pour restaurer ses
fonctions biomécaniques et
physiologiques.

- Autogreffes ostéochondrales multiples
en mosaïque : mosaïcplastie ;
- Allogreffe ostéochondrale ;
- Autogreffe de chondrocytes ou
implantation autologue de
chondrocytes : ICA.

Chirurgie
prothétique.

Remplacement de la partie
d’articulation lésée.

Prothèse unicompartimentale de genou.

Médicament de thérapie cellulaire autologue
CHONDROCELECT est le premier produit de thérapie cellulaire approuvé comme
médicament de thérapie innovante5 par l'Agence européenne pour l'évaluation des
médicaments (EMA). Il a obtenu une autorisation européenne centralisée de mise sur
le marché, en octobre 2009.
Ce médicament de thérapie cellulaire autologue est constitué de chondrocytes, qui
sont amplifiés ex vivo, après qu’une petite quantité de cartilage sain a été prélevée
chez le même patient sur une zone du genou moins exposée à des contraintes. Le
principe actif consiste en cellules chondrogéniques autologues viables, caractérisées
par l’expression de protéines marqueurs spécifiques. CHONDROCELECT est
exclusivement destiné à la réparation autologue du cartilage, et doit être implanté chez
les patients selon la technique d’autogreffe de chondrocytes. Le produit est indiqué
dans la réparation des lésions cartilagineuses localisées et symptomatiques
(International Cartilage Repair Society [ICRS] grade III ou IV) des condyles fémoraux
du genou chez l’adulte. CHONDROCELECT ne doit être utilisé que par un chirurgien
formé et qualifié, et son usage est réservé au milieu hospitalier.
Il existe d’autres produits de thérapie cellulaire constitués de chondrocytes, et destinés
à l’autogreffe de chondrocytes (ex. : CARTICEL, MACI de Genzyme), mais ceux-ci ne
sont actuellement pas commercialisés en France.

5

Les médicaments de thérapie cellulaire sont concernés par une réglementation européenne : le règlement
« Médicaments de Thérapie Innovante » (règlement [CE] n° 1394/2007).
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I.5

Description technique de l’acte « autogreffe de chondrocytes des
condyles fémoraux du genou »6

I.5.1

Réalisation du prélèvement
Le prélèvement est réalisé par arthroscopie. Dans le but de limiter son retentissement,
le site de prélèvement ne devrait pas appartenir à une zone soumise à des contraintes.
Le prélèvement doit être prélevé dans une zone qui n'est affectée d'aucun
traumatisme. Ainsi, un prélèvement du cartilage articulaire est habituellement réalisé
dans une zone du genou moins soumise à des contraintes, telles que la trochlée
supéro-interne.
Étapes du prélèvement :
- la caméra arthroscopique est introduite, puis le genou examiné ;
- un instrument de prélèvement est introduit par le point d’entrée médial/latéral,
puis guidé dans le cartilage sans pénétrer dans l’os ;
- la quantité requise de matériel de prélèvement dépend de la taille de la lésion
devant être traitée :
 pour des lésions ≤ 4 cm2, 3 de ces fragments de cartilage sont en
général prélevés, chacun de 4 mm x 8 mm ;
 pour des lésions comprises entre 4 et 8 cm2, il faut 4 à 5 fragments ;
 pour des lésions comprises entre 8 jusqu'a 12 cm2 au maximum, il faut
prélever au moins 6 fragments ;
- l’infirmière sort du kit de prélèvement un tube Falcon conique de 50 ml,
contenant le milieu de culture cellulaire ;
- le chirurgien dépose les fragments de prélèvement dans le tube. Ce dernier
est ensuite immédiatement refermé puis placé dans le kit de prélèvement.
Cet acte de prélèvement existe à la CCAM7.

I.5.2

Procédure d’implantation des chondrocytes
L’implantation de la culture cellulaire se fait par arthrotomie de l'articulation du genou.
Les éléments de la liste de validation opératoire sont vérifiés au bloc opératoire
immédiatement avant la première incision.
Étapes de préparation du lit de la lésion :
- une arthrotomie est pratiquée ;
- après identification des bords de la lésion, il faut les parer jusqu’au cartilage
sain. Puis, l'os sous-chondral doit être nettoyé en éliminant toutes les
crevasses ou fissures et le cartilage mobile ;
- la base de la lésion est alors parée. La couche de cartilage calcifiée doit être
exposée tout en veillant à ne pas blesser la plaque sous-chondrale.
Étapes de la préparation du lambeau périosté ou découpe de la membrane8 :

6

Guide utilisateur CHONDROCELECT C9-FR V2 – chapitre 9 – Guide chirurgical – Tigenix.
Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie – NFQC001.
8
Le choix du type de membrane et de la colle de fibrine à utiliser au cours de l’autogreffe de chondrocytes n’a
pas été évalué en France. Dans les études cliniques sur CHONDROCELECT, un lambeau périosté a été utilisé.
Chez des patients traités à titre d'usage compassionnel, CHONDROCELECT a été utilisé avec une membrane de
collagène CHONDRO-GIDE, sans qu’il ait été notifié de problèmes particuliers de tolérance.
7
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-

-

à la suite du parage, le chirurgien mesure la taille de la lésion. Un gabarit sera
alors découpé ;
si un lambeau périosté est utilisé, sa largeur peut dépasser celle de la lésion
de deux millimètres au maximum, car il a tendance à rétrécir avec le temps. Si
une membrane de collagène est utilisée, ses dimensions doivent être
inférieures d'un millimètre à celles de la lésion, la membrane se dilatant à
l'état humide ;
lorsqu’un lambeau périosté est utilisé :
 une seconde incision longitudinale est pratiquée au niveau de la face
médiale de la crête tibiale en-dessous de l'insertion du muscle sartorius ;
 le gabarit servira à ajuster le lambeau périosté dont les faces seront
repérées ;
 à l’aide d’un élévateur périosté, le périoste sera disséqué du rebord tibial
antéro-médial précédemment marqué.

Étapes de la suture du lambeau périosté ou de la membrane :
- idéalement, le lambeau périosté ou la membrane doit s'adapter à la lésion
sans en recouvrir les bords. La membrane ou le lambeau périosté sont
suturés selon la technique de suture de greffes, tout en veillant à laisser une
ouverture proximale pour l'injection cellulaire ultérieure. Si la lésion est proche
de l'échancrure intercondylienne, le lambeau périosté peut être suturé sur le
tissu synovial ;
- une fois la suture terminée, un test d’étanchéité doit être effectué avec une
seringue remplie d'une solution saline stérile munie d’un cathéter IV de calibre
18 ; s’il existe des zones de fuite de la solution saline autour de la membrane,
elles doivent être soigneusement obturées par d’autres sutures. Une fois
l’étanchéité assurée, le cathéter permettra d’aspirer la solution saline en
partant de la base du lambeau ;
- de la colle de fibrine est ensuite appliquée sur la ligne de suture.
Étapes de l’injection des chondrocytes :
- les chondrocytes sont prélevés dans le flacon stérile contenant la culture
cellulaire, en fonction des instructions données par le laboratoire ;
- les chondrocytes sont injectés avec précautions sous la membrane ou sous le
lambeau périosté ;
- l’ouverture restante doit être suturée, puis une couche de colle de fibrine y
sera appliquée ;
- l'arthrotomie est refermée.
En postopératoire, le genou sera immobilisé. Le drainage est facultatif.

I.6

Protocole de suivi
Habituellement, le suivi des patients (visite semestrielle jusqu’à 36 mois) comporte un
examen clinique général, une anamnèse de l'état du genou, une documentation du
statut fonctionnel, une évaluation des douleurs sur l'échelle visuelle analogique (EVA),
une évaluation des résultats cliniques au moyen des scores KOOS ou IKDC ainsi
qu'une évaluation de l'évolution structurelle par clichés radiologiques et/ou IRM. De
plus, la documentation et le suivi de complications et d'événements indésirables font
également partie de la pratique standard.
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I.7

9

Rééducation

La rééducation est individuelle étant donné que la régénération diffère d’un patient à
l’autre. Lors de la spécification d’une rééducation individuelle après une autogreffe de
chondrocytes, il faut donc tenir compte de :
- l’emplacement de la lésion traitée ;
- la taille de la lésion traitée ;
- la limitation des forces de cisaillement afin d’éviter tout dommage au niveau
de l'implant.
La rééducation après autogreffe de chondrocytes est globalement standardisée. Une
synthèse du programme de rééducation est présentée dans la figure 1.
Figure 1 : Synthèse du programme de rééducation.

CPM = mobilisation passive continue ; ROM = range of movement (« amplitude articulaire ») ; protocole
RICE = Rest-Ice-Compression-Elevation (« repos, glace, compression, élévation »).
9

Guide utilisateur CHONDROCELECT C9-FR V2 – chapitre 10 programme de rééducation – Tigenix.
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I.8

Actes inscrits à la CCAM
L'acte de prélèvement de chondrocytes par arthroscopie est déjà décrit à la CCAM
(Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie ; NFQC001)
Le nettoyage de l’articulation du genou par arthrotomie (NFJA001) ou arthroscopie
(NFJC001) et l’acte de prélèvement périosté à distance du site (Prélèvement
d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à
distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position ; PAFA010) sont
également déjà inscrits à la nomenclature.
Les éléments de l'acte qui ne sont pas décrit sont l'injection de chondrocytes sous le
lambeau périosté ou la pose de la membrane de collagène suivie de l'injection de
chondrocytes.

II.

ÉVALUATIONS DE L’ACTE D’AUTOGREFFE DE CHONDROCYTES

II.1

HAS
Une évaluation de l’acte d’autogreffe de chondrocytes du genou a été réalisée en 2005
par la HAS10.
Les conclusions issues de l’analyse de la littérature étaient que :
- « dans 3 études cliniques d’un niveau de preuve intermédiaire, la greffe
chondrocytaire autologue apportait une amélioration clinique jusqu’à 2 ans de
suivi. Ces résultats encourageants étaient retrouvés dans 8 études d’un faible
niveau de preuve et ce jusqu’à 5 ans de recul ;
- les données de tolérance étaient difficiles à estimer, celles-ci n’étant pas
systématiquement recueillies ;
- il n’était pas possible de situer la place de la greffe autologue de chondrocytes
parmi les traitements chirurgicaux des pertes de substance chondrale par
manque d’études comparatives et de suivi à long terme ».
La conclusion finale, incluant l’avis d’experts, était que les données cliniques
disponibles étaient encourageantes, mais d’interprétation difficile quant à l’efficacité de
la greffe chondrocytaire. Il a été également souligné qu’une évaluation biologique et
clinique multicentrique de bonne qualité devait être un préalable à l’utilisation de la
technique, et devrait être accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics.

II.2

National Health Service (Royaume-Uni)
Une actualisation d’un rapport d’évaluation sur l’autogreffe de chondrocytes a été
publiée en 2005 par le National Health Service11. La recherche bibliographique
complémentaire systématique couvrait la période de 2000 à juin 2004.
La conclusion du rapport était que les preuves étaient insuffisantes pour affirmer que
l’autogreffe de chondrocytes était coût-efficace comparée à la technique des
microfractures ou de la mosaïcplastie. Des résultats à plus long terme étaient requis.
En l’absence de preuve convaincante, une modélisation économique utilisant certaines
hypothèses plausibles sur les résultats à long terme suggérait que l’autogreffe de
chondrocytes serait coût-efficace, parce que cette technique serait la plus susceptible
de produire du cartilage hyalin, celui-ci étant plus susceptible d’être durable et de

10

HAS. Évaluation de la greffe chondrocytaire autologue du genou. Rapport d’étape. 2005.
Clar C, Cummins E, McIntyre L, Thomas S, Lamb J, Bain L, et al. Clinical and cost-effectiveness of autologous
chondrocyte implantation for cartilage defects in knee joints: systematic review and economic evaluation. Health
Technol Assess 2005;9(47).

11
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prévenir l’arthrose sur le long terme (environ 20 ans). Cependant, les résultats de la
modélisation, fondée sur des hypothèses plutôt que sur des preuves, doivent être
considérés avec prudence.
À noter qu’une actualisation d’un référentiel de bonnes pratiques cliniques sur la
technologie de l’autogreffe de chondrocytes (guidance – technology appraisal)12 devait
être réalisée par le NICE en 2008, mais a été repoussée en 2012.

II.3

Ministère de la Santé espagnol
Une actualisation d’un rapport d’évaluation sur l’autogreffe de chondrocytes réalisé par
le ministère de la Santé espagnol a été publiée en 2007.13 La recherche
bibliographique complémentaire systématique couvrait la période de novembre 2004 à
novembre 2006 (3 essais cliniques, 2 études de cohorte, 15 séries de cas, 3 revues
systématiques et 1 évaluation économique).
Les conclusions et recommandations du rapport étaient :
- il n’est pas prouvé que l’efficacité de l’autogreffe de chondrocytes soit
supérieure à celle des autres techniques pour les lésions ostéochondrales du
genou ;
- à court terme (2-3 ans), l’autogreffe de chondrocytes (avec ou sans matrice)
améliore l’état du patient. Il est devenu nécessaire d’effectuer un suivi à long
terme, en vue d'évaluer l'impact réel de la procédure sur la progression de
l'arthrose ;
- l’autogreffe de chondrocytes est une technique sûre. Néanmoins, la nouvelle
génération utilisant des matrices (MACI) pourrait être plus sûre, car elle
entraîne moins d’évènements indésirables liés à l’hypertrophie du cartilage ;
- l’efficacité de l’autogreffe de chondrocytes (avec ou sans matrice) doit être
démontrée à l’aide d’essais cliniques randomisés pour les articulations du
genou et de la cheville ;
- les patients présentant des pathologies des articulations associées doivent
bénéficier de soins en conjonction avec l’autogreffe de chondrocytes ;
- des évaluations économiques bien conçues doivent cependant être réalisées
afin d’évaluer le réel rapport coût-efficacité de ces techniques.

II.4

Institut Ludwig Boltzmann (Autriche)
Sur la base d’une analyse systématique de la littérature jusqu’au 1er juillet 2009
(9 études comparatives dont 7 randomisées ; 6 revues systématiques), le rapport
d’évaluation autrichien a conclu que :
- les preuves sont insuffisantes pour affirmer que l’autogreffe de chondrocytes
(avec ou sans matrice) conduit à de meilleurs résultats que les autres
traitements alternatifs. L’autogreffe de chondrocytes n’est pas supérieure, au
mieux égale, à un coût bien supérieur. La non-infériorité à court terme chez
des patients actifs hautement sélectionnés est prouvée. Les données à long
terme sont manquantes. Les méthodes d’autogreffe de chondrocytes doivent
être considérées comme des techniques expérimentales ;

12

National Institute for Clinical Excellence. The use of autologous chondrocyte implantation for the treatment of
cartilage defects in knee joints. NICE Technology Appraisal Guidance No. 89. London: National Institute for
Clinical Excellence, 2005. Available from: www.nice.org.uk.
13
Pérez Cachafeiro S, Ruano Raviña A, Grupo de trabajo del trasplante autólogo de condrocitos. Implante
autólogo de condrocitos: revisión sistemática y ampliación del seguimiento del uso tutelado. Madrid: Ministerio de
Sanidad y Consumo. Avalia-t Nº 2006/05.
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-

II.5

il existe un besoin d'essais sûrs qui s’intéresseraient à la migration cellulaire,
au développement des cellules réimplantées et aux profils d’expression des
gènes, par utilisation de la technologie des puces à ADN (acide
désoxyribonucléique).

Autres
Un rapport d’évaluation technologique sur l’autogreffe de chondrocytes (avec ou sans
matrice) est en cours de réalisation par le Medical Services Advisory Committee
(MSAC) en Australie.

II.6

Conclusion
L’ensemble des rapports d’évaluation identifiés s’accorde pour dire que les preuves
sont insuffisantes pour affirmer que l’autogreffe de chondrocytes a une efficacité
supérieure aux autres techniques : en effet, à court terme, il est démontré une noninfériorité de l’autogreffe de chondrocytes, et à long terme, les données ne sont pas
disponibles.
Par ailleurs, compte tenu du coût de cette technique, les rapports d’évaluation
concluent tous à la nécessité d’évaluer son rapport coût-efficacité lors d’études bien
conduites.

III.

ÉVALUATION DU MÉDICAMENT CHONDROCELECT
Cette évaluation a été réalisée en 2010, en vue de l'inscription de CHONDROCELECT
sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des
médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics (texte intégral
de l’avis en annexe).
L'évaluation a reposé sur l'analyse d’une étude pivot ouverte comparative, randomisée,
réalisée entre février 2002 et juillet 2006 dans 12 centres en Europe, l’étude
TIG/ACT/01&EXT/2000.

III.1 Données d’efficacité
Description de l’étude
L’étude a comporté deux phases :
- Une première phase comparative de 12 mois : après deux visites de
préinclusion, une date pour la réalisation de l’arthroscopie a été programmée.
Le jour de l’arthroscopie, les patients ont été randomisés soit dans le groupe
greffe
de
chondrocytes
autologues
caractérisés
(ICAC)
avec
CHONDROCELECT (technique de Brittberg et al.), soit dans le groupe
microfractures (technique de Steadman et al.). Les patients du groupe
microfractures ont été traités par la technique de microfractures lors de
l’arthroscopie, ceux du groupe CHONDROCELECT ont eu un prélèvement de
chondrocytes lors de l’arthroscopie, puis ont été réhospitalisés 4 semaines
plus tard (27 jours + 5 jours) pour l’implantation des chondrocytes. Tous ont
suivi un programme de rééducation fonctionnelle avec des évaluations de
suivi jusqu’à 12 mois après la chirurgie.
- À partir du 12e mois, les patients pouvaient entrer dans une phase d’extension
de suivi pendant 48 mois supplémentaires (soit 60 mois après la chirurgie,
cette phase de suivi est toujours en cours). Les patients en échec après
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microfractures pouvaient intégrer ce sous-groupe après avoir bénéficié d’une
greffe de chondrocytes autologues caractérisés.
L’objectif principal a été d’établir l’efficacité de CHONDROCELECT versus
microfractures en démontrant :
- la supériorité sur la réparation structurale à 12 mois ;
- la non-infériorité clinique à 12 et 18 mois.
L’objectif secondaire a été d’évaluer, à chaque visite, la supériorité clinique de
CHONDROCELECT sur des critères cliniques de l’échelle de KOOS et les échecs de
traitements.
Résultats
Sur 112 patients analysés (sur 118 randomisés), 51 ont été traités par ICAC avec
CHONDROCELECT + lambeau périosté et 61 par technique de microfractures. Les
patients avaient une lésion cartilagineuse localisée et symptomatique de 1 à 5 cm2 du
condyle fémoral. Les patients étaient vierges de tout traitement ou avaient déjà subi
une intervention de réparation. Les patients ayant des lésions cartilagineuses d’une
superficie de plus de 5 cm2 ont reçu un traitement à visée compassionnelle. Les
données cliniques d’efficacité chez ces patients ne sont pas disponibles.
Les données sont exploitables pour 51 patients (89 %) à 12 mois et 40 patients (70 %)
à 18 mois dans le groupe greffe de chondrocytes autologues caractérisés, et pour tous
les patients à 12 mois et 47 (77 %) à 18 mois dans le groupe microfractures. La portée
des résultats après 12 mois est délicate, car portant sur de faibles effectifs.
Critères principaux d’efficacité :
- La réparation structurelle du cartilage du genou, selon les examens
histologiques de la biopsie de la zone de réparation après 12 mois, a été
jugée de meilleure qualité dans le groupe greffe de chondrocytes autologues
caractérisés (avec CHONDROCELECT + lambeau périosté) que dans le
groupe microfractures ;
- Concernant l’évaluation clinique des résultats, l’analyse de la variation
moyenne sur le score global (0–100) de KOOS par rapport à la valeur
d’inclusion sur la moyenne des résultats à 12 et 18 mois est rapportée cidessous. La borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % ne dépassant
-9 % [= 1,81 (-3,28, 6,90)], la non-infériorité de la greffe de chondrocytes
autologues caractérisés (avec CHONDROCELECT et lambeau périosté), telle
que définie dans l’étude, est établie par rapport à la technique de
microfractures sur l’échelle globale de KOOS.
Critères secondaires :
Concernant la variation moyenne entre les groupes du score global d’évaluation
histologique ICRS II à 12 mois, chez les 82 patients dont les prélèvements sont de
bonne qualité avec une coloration adéquate, les résultats sont en faveur du groupe
CHONDROCELECT : ∆ = 12,98 IC95 % [2,93 ; 23,04], p = 0,012.
Une amélioration a été observée dans chaque groupe jusqu’à 36 mois, mais sans
différence statistique sur les critères de mesure KOOS entre les deux groupes.
Il n’a pas été rapporté de différence entre les groupes concernant la graduation de la
douleur évaluée avec l’échelle visuelle analogique sur la moyenne des résultats à 12 et
18 mois par rapport à la valeur d’inclusion.
Il n’a pas été rapporté de différence entre les groupes concernant la variation du taux
d’activité à long terme (24, 30, 36 mois) par rapport à la valeur d’inclusion.
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Le taux de patients répondeurs sur l’échelle KOOS à 24 et 36 mois n’a pas différé
statistiquement entre les deux groupes à 24 mois, p = 0,097 et à 36 mois, p = 0,084.
Même résultats pour le taux de patients répondeurs sur l’échelle de la douleur.

III.2 Effets indésirables
Les données sont disponibles pour 51 patients, l’implantation des chondrocytes n’ayant
pu être faite chez 6 patients. Chez ces patients, un lambeau périosté a été utilisé pour
fixer l’implant.
Des effets indésirables, liés à la procédure chirurgicale par arthrotomie, ont été
observés chez 78 % des patients (40/51) sur une période de suivi postopératoire de
36 mois. Les plus courants ont été : une arthralgie (47,1 %), une hypertrophie du
cartilage (27,4 %), une crépitation articulaire (17,6 %) et un gonflement de
l’articulation (13,7 %).
Une hypertrophie symptomatique du cartilage a été plus fréquente dans le groupe
CHONDROCELECT (7 patients, 14 %) que dans le groupe microfractures
(1 patient, 2 %), p = 0,022. Elle a été jugée d’intensité légère à modérée dans les deux
groupes.
Un épanchement de liquide articulaire a été rapporté plus fréquemment et jugé plus
grave chez les patients du groupe CHONDROCELECT que chez ceux du groupe
microfractures. Mais aucun de ces événements n’a été jugé sérieux, et tous ont été
temporaires.
Une crépitation articulaire a été rapportée plus fréquemment chez les patients du
groupe CHONDROCELECT que chez ceux du groupe microfractures.
Les effets indésirables recueillis auprès de 334 patients inclus dans un programme
d’utilisation compassionnelle ont été rapportés. Une arthralgie a été, comme dans
l’étude pivot, l’effet indésirable le plus fréquent (67 des 334 patients, 20 %). Par
ailleurs, chez la majorité des patients, une membrane de collagène a été utilisée au
lieu d’un lambeau périosté pour couvrir la lésion, ce qui a permis de réduire l’incidence
de l’hypertrophie du cartilage (7 patients, soit 14 % dans le groupe
CHONDROCELECT + lambeau périosté ; 6 patients, soit 1,8 % dans le groupe usage
compassionnel).

III.3 Conclusion de la Commission de la Transparence (octobre 2010)
L’implantation autologue de chondrocytes (avec CHONDROCELECT implanté sur un
lambeau périosté) est une technique de régénération du cartilage articulaire du genou.
Il s’agit d’un traitement à visée symptomatique, et peut-être préventif. Mais son
efficacité clinique (taille d’effet, impact sur la qualité de vie, effet préventif sur le
développement d’une gonarthrose notamment) n’est pas établie dans l’état actuel du
dossier clinique.
Intérêt de santé publique
La prévalence et l’incidence des pertes ostéochondrales sont peu connues. Elles sont
d’origines multiples, et la cause la plus fréquente chez le sujet jeune en est le
traumatisme sportif. Elles peuvent être à l’origine d’une altération de la qualité de vie et
évoluer à terme vers une arthrose, surtout lorsque les lésions se situent en régions
portantes, sans que cette évolution soit réellement documentée. Le fardeau de santé
publique de ces pathologies peut donc être qualifié de faible pour la sous-population
des patients susceptibles de bénéficier d’une greffe autologue de chondrocytes, c'està-dire des patients adultes présentant des lésions localisées et symptomatiques de
grade III et IV.
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La prévention de l’arthrose à laquelle pourrait contribuer CHONDROCELECT peut
relever d’un besoin de santé publique s’inscrivant dans le cadre des priorités établies,
en participant à la réduction des limitations fonctionnelles et des incapacités induites
par l’arthrose et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes (loi de
santé publique 2004, plan sur l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de
maladies chroniques).
Toutefois, en l’absence d’éléments sur la prévention à long terme de l’arthrose, la
spécialité CHONDROCELECT ne devrait pas être en mesure d’apporter une réponse
supplémentaire au besoin de santé publique identifié.
Au vu des données disponibles issues d’une seule étude portant sur un nombre limité
de patients et sur la base d’un critère clinique composite tel que le score KOOS,
l’impact du traitement par CHONDROCELECT sur les limitations fonctionnelles et la
qualité de vie ne peut être établi, en dépit de l’obtention de cartilage hyalin observé en
histologie. Les données de qualité de vie issues du questionnaire SF-36 de l’étude ne
sont par ailleurs pas disponibles.
La transposabilité des résultats de l’essai pivot à la pratique n’est pas assurée : critères
d’exclusion notamment en cas d’autres atteintes articulaires, nécessité de compliance
des patients au programme de rééducation.
La mise en œuvre de la greffe implique au minimum deux hospitalisations (réalisation
d’une arthroscopie avec prélèvements pour l’une puis implantation des cellules avec
arthrotomie pour l’autre), alors que la technique des microfractures ne nécessite
qu’une seule hospitalisation. Il peut donc être attendu de CHONDROCELECT un
impact potentiellement négatif sur le système de santé.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il n’est pas attendu d’intérêt de santé
publique de CHONDROCELECT.
En dehors des traitements à visée palliative éliminant les débris microscopiques
(nettoyage arthroscopique et parage), plusieurs moyens thérapeutiques sont
envisageables :
- les techniques dites de stimulation ostéochondrale conduisant à l’apparition
de fibrocartilage en cas de lésions peu étendues (microfractures, perforations
de l’os sous-chondral selon Pridie, abrasion) ;
- les techniques de réparation cartilagineuse par remplacement telles que les
allogreffes ostéochondrales et les autogreffes ostéocartilagineuses
(mosaïcplasties), en alternative à l’implantation autologue de chondrocytes.
Il existe un consensus pour qu’un traitement chirurgical ne soit envisagé que pour les
lésions cartilagineuses du genou symptomatiques de grades III et IV selon la
classification arthroscopique ICRS. Selon le groupe d’experts sollicité par la HAS en
2005, les indications privilégiées de l’implantation autologue de chondrocytes sont les
lésions de taille comprise entre 1 et 3 cm2. Aucune des techniques chirurgicales
actuelles n’a démontré sa supériorité par rapport aux autres.
L’intérêt des techniques chirurgicales par rapport au traitement médicamenteux
associé à la rééducation n’est pas connu.
Bien que la Commission considère qu’il s’agisse d’une biotechnologie innovante, le
service médical rendu par CHONDROCELECT doit être provisoirement considéré
comme insuffisant en l’état actuel des données, pour justifier sa prise en charge.
La Commission n’est pas en mesure d’évaluer son intérêt thérapeutique, en particulier
pour prévenir la survenue d’une arthrose à long terme.
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III.4 Recommandations de la Commission de la Transparence
Avis défavorable à l’inscription sur la liste des médicaments agréés aux Collectivités.

IV.

ÉVALUATION DU DISPOSITIF MÉDICAL CHONDRO-GIDE
Cette évaluation a été réalisée en 2010, en vue de l'inscription de CHONDRO-GIDE
sur la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du Code de la
sécurité sociale, suite à la demande de GEISTLICH PHARMA France. La demande
d’inscription concerne l’indication suivante : recouvrement des lésions traumatiques
chondrales ou ostéochondrales de stade III ou IV de la classification définie par
l’International Cartilage Repair Society (ICRS) traitées par greffe chondrocytaire
autologue (texte intégral de l’avis en annexe).

IV.1 Intérêt du produit ou de la prestation
IV.1.1 Analyse des données : évaluation de l’effet thérapeutique / effets indésirables,
risques liés à l’utilisation
Les éléments de preuve fournis dans le dossier n’évaluent pas uniquement
CHONDRO-GIDE, mais CHONDRO-GIDE utilisé dans la technique de greffe de
chondrocytes autologues.
Sept études cliniques publiées sont fournies : 2 études randomisées et 4 études
prospectives non comparatives. Une étude rétrospective n’a pas été retenue.
Les résultats des deux études randomisées sont détaillés en annexe. Cependant, en
l’absence, notamment, du calcul a priori du nombre de sujets nécessaires, de précision
sur les modalités de la randomisation et de renseignement sur la comparabilité des
groupes, leurs résultats ne peuvent être interprétés.
Les résultats des 4 études prospectives non comparatives vont dans le sens d’une
amélioration des critères de jugement en postopératoire par rapport à l’état évalué en
préopératoire. Néanmoins, étant donné leur conception, ces études ne permettent pas
de conclure quant à l’apport de CHONDRO-GIDE dans la technique d’autogreffe de
chondrocytes.
IV.1.2 Place dans la stratégie thérapeutique
Différentes évaluations nationales et internationales s’accordent pour dire que les
preuves sont insuffisantes pour affirmer que l’autogreffe de chondrocytes a une
efficacité supérieure aux autres techniques : en effet, à court terme, il est démontré
une non-infériorité de l’autogreffe de chondrocytes, et à long terme, les données ne
sont pas disponibles.
Au vu de ces différentes évaluations, la place de la greffe de chondrocytes autologues
ne peut être définie.
L’intérêt thérapeutique spécifique de CHONDRO-GIDE n’est pas établi dans la
technique de greffe chondrocytaire autologue, en raison des limites méthodologiques
des études disponibles et de la difficulté à interpréter leurs résultats.

IV.2 Intérêt de santé publique attendu
Les lésions chondrales et ostéochondrales sont à l’origine d’une dégradation de la
qualité de vie ; leur évolution vers l’arthrose est susceptible d’entraîner un handicap.
HAS / Service évaluation des actes professionnels / décembre 2010
17

Autogreffe de chondrocytes – Avis sur les actes

Le traitement des lésions cartilagineuses par greffe chondrocytaire autologue a un
intérêt de santé publique compte tenu du caractère de gravité de cette pathologie.

IV.3 Conclusion
En conclusion, la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des
Technologies de Santé estime que le Service Attendu par CHONDRO-GIDE est
insuffisant pour l’inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l’article
L. 165.1 du Code de la sécurité sociale.
La membrane CHONDRO-GIDE seule ne peut être considérée comme une
technologie innovante. La Commission a néanmoins reconnu le caractère innovant de
la technique d’autogreffe dans son ensemble comprenant l’acte professionnel, une
membrane ou matrice tridimensionnelle et la suspension de chondrocytes autologues.

V.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une demande d’octroi d’AMM pour CHONDROCELECT a eu lieu auprès de la Food
and Drug Administration (FDA) : après avoir analysé la méthodologie de l’étude pivot
du dossier d’AMM déposé à l’Agence européenne du médicament, la FDA (15 mars
2010) a demandé qu’une étude supplémentaire dite « de confirmation » soit faite avant
que la procédure d’autorisation de type BLA (Biologic License Application) ne puisse
être mise en œuvre. L’Agence européenne du médicament a également souhaité la
réalisation d’une étude post AMM dans le cadre du PGR.
Il s’agit dans les deux cas d’une étude de phase III destinée à confirmer l'efficacité et la
tolérance de CHONDROCELECT. En ce qui concerne le protocole de l'étude requise
par les deux agences réglementaires, les exigences sont pratiquement identiques
(c’est-à-dire mêmes design et durée de l'étude, mêmes critères d'inclusion et
d'exclusion, même nombre de patients, mêmes critères d'évaluation principal et
secondaires, y compris des critères cliniques et structurels). La seule différence
notable d'approche concerne la méthodologie d'analyse statistique des résultats
préférée, pour laquelle les autorités européennes tendent vers une approche
longitudinale du type modèle linéaire général tandis que les autorités américaines
préfèrent plutôt une analyse de répondeurs.
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CONCLUSION SUR LE SA ET L’ASA
Au vu des données fournies, l’intérêt thérapeutique du médicament
CHONDROCELECT n’a pas été démontré pour la prise en charge des lésions
cartilagineuses localisées et symptomatiques (International Cartilage Repair Society
[ICRS] grade III ou IV) des condyles fémoraux du genou. Ce médicament n’a pas fait la
preuve de son efficacité clinique (taille d’effet, impact sur la qualité de vie, effet
préventif sur le développement d’une gonarthrose notamment), et bien qu’il s’agisse
d’une biotechnologie innovante, il n’a pas été possible de situer ce traitement
médicamenteux par rapport aux alternatives chirurgicales pour prévenir la survenue
d’une arthrose à long terme.
Compte tenu de l’avis rendu par la Commission de Transparence sur le médicament
CHONDROCELECT, de l’avis rendu par la CNEDiMTS sur le dispositif médical
CHONDRO-GIDE et de l’analyse de l'acte se rapportant à ce médicament et ce
dispositif médical, la HAS a estimé insuffisant le service attendu (SA) de l’acte :
« Autogreffe de chondrocytes des condyles fémoraux ».
La Commission a néanmoins reconnu le caractère innovant de la technique
d’autogreffe dans son ensemble comprenant l’acte professionnel, la membrane ou
matrice tridimensionnelle et la suspension de chondrocytes autologues.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'amélioration du service attendu (ASA).
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Libellé transmis pour évaluation : Autogreffe de chondrocytes au niveau des condyles
fémoraux
Libellé proposé par la HAS :

Autogreffe de chondrocytes au niveau des condyles
fémoraux

Classement CCAM : 14.0

Code : non codé

Date de l’avis : 08 décembre 2010
Le service attendu est considéré insuffisant, pour son inscription à l’article L. 162-1-7 du
Code de la sécurité sociale, mais la HAS considérant le caractère innovant et évolutif de la
technique d’autogreffe de chondrocytes dans son ensemble, propose la mise en œuvre de
l’article L. 165-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Les informations utiles à recueillir pour apprécier l'efficacité de cette technologie seraient :
– données sur la taille d’effet ;
– données sur l’impact sur la qualité de vie ;
– données sur l’effet préventif sur le développement d’une gonarthrose (long terme).
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ANNEXES
I.

AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE DU 6 OCTOBRE 2010
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II.

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2010
COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
ET DES TECHNOLOGIES DE SANTE (CNEDiMTS)
AVIS DE LA COMMISSION
21 décembre 2010

CONCLUSIONS
Nom :
Modèles et références :

CHONDRO-GIDE, membrane de collagène
Ceux proposés par le demandeur (cf. page 2)

Fabricant :

GEISTLICH PHARMA AG (Suisse)

Demandeur :

GEISTLICH PHARMA France

Recouvrement des lésions traumatiques chondrales ou
Indications revendiquées : ostéochondrales de stade III ou IV de la classification définie par
l’International Cartilage Repair Society (ICRS) traitées par greffe
chondrocytaire autologue

Données disponibles :

Service Attendu (SA) :

Sept études cliniques publiées sont fournies : 2 études randomisées,
4 études prospectives non comparatives et une étude rétrospective.
- Une étude monocentrique contrôlée randomisée compare la
mosaïcplastie et la technique de greffe chondrocytaire autologue
(n=100). Parmi les patients traités par greffe de chondrocytes
autologues, 46 ont eu une membrane CHONDRO-GIDE et 6 un
lambeau périosté. La durée de suivi est de 12 mois.
- Une étude monocentrique randomisée compare deux techniques
d’autogreffe de chondrocytes autologues avec lambeau périosté et
avec CHONDRO-GIDE (n=68). La durée de suivi est de 24 mois.
- Quatre études prospectives non comparatives rapportent les
résultats cliniques et arthroscopiques d’autogreffes de chondrocytes
avec utilisation de CHONDRO-GIDE (n=14, 30, 63 et 59). Les
durées de suivi sont, respectivement, de 33, 12, 36 et 24 mois.
Une étude rétrospective n’a pas été retenue.
Insuffisant
L’intérêt thérapeutique du produit ne peut être établi dans la
technique de greffe chondrocytaire autologue en raison des limites
méthodologiques des études disponibles et de la difficulté à
interpréter leurs résultats.
La membrane CHONDRO-GIDE seule ne peut être considérée
comme une technologie innovante. La Commission a néanmoins
reconnu le caractère innovant de la technique d’autogreffe dans son
ensemble comprenant l’acte professionnel, une membrane ou une
matrice tridimensionnelle et la suspension de chondrocytes
autologues.

Considérant le caractère innovant et évolutif de la technique d’autogreffe de chondrocytes
dans son ensemble, le Collège de la HAS propose la mise en œuvre de l’article L.165-1-1 du
Code de la Sécurité Sociale.
Avis 1
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ARGUMENTAIRE

Nature de la demande
Demande d’inscription sur la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L 165-1
du code de la Sécurité Sociale.

 Modèles et références
CHONDRO-GIDE est disponible en trois tailles :
- 20 x 30 mm
- 30 x 40 mm
- 40 x 50 mm
 Conditionnement
Conditionnement unitaire.


Applications
La demande d’inscription concerne les indications suivantes :
Recouvrement des lésions traumatiques chondrales ou ostéochondrales de stade III ou IV
de la classification définie par l’International Cartilage Repair Society (ICRS) traitées par
greffe chondrocytaire autologue.

Historique du remboursement
Il s’agit de la deuxième demande d’inscription sur la LPPR.
CHONDRO-GIDE pouvant être utilisé avec des chondrocytes issus de procédés de culture
cellulaire spécifiques, cette demande d’inscription sur la LPPR a été déposée en parallèle de
la demande d’inscription du médicament de thérapie cellulaire autologue,
CHONDROCELECT, sur la liste des médicaments agréés aux collectivités. L’avis de la
Commission de Transparence du 6 octobre 2010 (rendu officiel le 26 octobre 2010) est
défavorable à son inscription sur la liste des médicaments agréés aux Collectivités.
La première demande d’inscription de CHONDRO-GIDE sur la LPPR, en 2006, concernait 2
indications : le traitement des lésions traumatiques cartilagineuses, localisées au niveau du
condyle fémoral (latéral, médial, trochléen) et de la rotule, lorsqu’elles sont traitées par
chondrogenèse autologue induite par matrice (AMIC) ou par greffe chondrocytaire autologue
(ACT).
La Commission avait rendu un avis de Service Attendu insuffisant le 24 janvier 2007, en
raison de :
- l’absence d’autorisation à pratiquer la greffe chondrocytaire autologue en routine en
France. La Commission estimait qu’il était prématuré de se prononcer en faveur de
l’inscription de CHONDRO-GIDE, associé à cette technique, sur la liste des produits et
prestations prévue à l’article L165.1 du code de la sécurité sociale,
- l’absence de données cliniques suffisantes montrant l’intérêt de CHONDRO-GIDE dans la
technique AMIC.
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Caractéristiques du produit et de la prestation associée

 Marquage CE
Classe III, notification par TÜV Product Service (n°0123), Allemagne.


Description
La membrane de collagène d’origine porcine CHONDRO-GIDE est une matrice
bicouche résorbable (en moins de 24 semaines) avec une face compacte lisse et une
face poreuse.



Fonctions assurées
La matrice CHONDRO-GIDE est destinée au recouvrement des lésions traumatiques
cartilagineuses traitées par greffe chondrocytaire autologue.
La couche compacte de surface lisse joue un rôle de barrière ; elle prévient la diffusion des
cellules souches mésenchymateuses dans l’interligne articulaire et les protège des
sollicitations mécaniques.
La 2e couche, de structure poreuse, favorise son invasion par les cellules et la fixation
cellulaire.



Acte ou prestation associée
- L'acte de prélèvement de chondrocytes par arthroscopie est déjà décrit à la CCAM
(Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie ; NFQC001) ainsi que le
nettoyage de l’articulation du genou par arthrotomie (NFJA001) ou arthroscopie
(NFJC001) et l’acte de prélèvement périosté à distance du site (Prélèvement d'autogreffe
osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer
opératoire, sur un site sans changement de position ; PAFA010) ;
- Les éléments de l'acte qui ne sont pas décrits dans la CCAM sont l'injection de
chondrocytes sous le lambeau périosté ou la pose de la membrane de collagène suivie de
l'injection de chondrocytes.
Cet acte a fait l’objet d’une évaluation en parallèle de celle de CHONDRO-GIDE, dans le
cadre d’une auto-saisine de la HAS.
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Service attendu
1. Intérêt du produit ou de la prestation
1.1 Analyse des données : évaluation de l’effet thérapeutique / effets indésirables,
risques liés à l’utilisation
Les éléments de preuve fournis dans le dossier n’évaluent pas uniquement CHONDROGIDE, mais CHONDRO-GIDE utilisé dans la technique de greffe de chondrocytes
autologues.
Sept études cliniques publiées sont fournies : 2 études randomisées14,15 et 4 études
prospectives non comparatives16,17,18,19. Une étude rétrospective n’a pas été retenue20.
Étude Bentley14 (2003)
Il s’agit d’une étude monocentrique contrôlée randomisée comparant la mosaïcplastie et la
technique de greffe chondrocytaire autologue. Cent patients ont été randomisés : 42 dans le
groupe mosaïcplastie et 58 dans le groupe autogreffe de chondrocytes. Parmi les patients
traités par greffe de chondrocytes autologues, 46 ont eu une membrane CHONDRO-GIDE,
et 6 un lambeau périosté. La durée de suivi est de 12 mois.
Les lésions avaient une taille moyenne de 4,66 cm2. Elles étaient localisées au niveau du
condyle fémoral interne dans 53 cas, au niveau du condyle fémoral externe dans 18 cas, au
niveau de la trochlée dans 3 cas, au niveau de la rotule dans 25 cas et au niveau du condyle
tibial externe, dans un cas.
Le critère de jugement principal était le score fonctionnel de Cincinnati (sur 100 points),
modifié comme suit par les auteurs : Excellent : > 80 ; Bon : 55 à 79 ; Moyen : 30 à 45 ;
Mauvais : < 30.
Au dernier recul pour l’ensemble des patients, les résultats sont les suivants :
Score modifié de Cincinnati
Greffe de chondrocyte autologue
dont : n = 46 CHONDRO-GIDE
n = 6 périoste

n = 58

Mosaïcplastie

n = 42

Excellent
> 80

Bon
55 à 79

Moyen
30 à 45

Mauvais
< 30

23

28

7

0

p

p = 0,277
9

20

6

7

Les complications suivantes ont été rapportées, sans précision concernant le groupe de
traitement dont elles étaient issues :
14

Bentley G, Biant LC, Carrington RWJ, Akmal M, Goldberg A, Williams AM, Skinner JA, Pringle J. A prospective,
randomised comparison of autologous chondrocyte implantation versus mosaicplasty for osteochondral defects in
the knee. J Bone Jt Surg [Br] 2003;85-B:223-230.
15
Gooding CR, Bartlett W, Bentley G, Skinner JA, Carrington R, Flanagan A. A prospective, randomised study
comparing two techniques of autologous chondrocyte implantation for osteochondral defects in the knee:
periosteum covered versus type I/III collagen covered. The knee 2006;13:203-210.
16
Briggs TWR, Mahroof S, David LA, Flannelly J, Pringle J, Bayliss M. Histological evaluation of chondral defects
after autologous chondrocyte implantation of the knee. J Bone Joint Surg [Br] 2003;85-B:1077-1083.
17
Haddo O, Mahroof S, Higgs D, David L, Pringle J, Bayliss M, Cannon SR, Briggs TWR. The use of chondrogide
membrane in autologous chondrocyte implantation. The Knee. 2004;11:51-55.
18
Steinwachs M, Kreuz PC. Autologous chondrocyte implantation in chondral defects of the knee with type I/III
collagen membrane: a prospective study with a 3-year follow-up. Arthroscopy 2007;23(4):381-387.
19
Niemeyer P, Lenz P, Kreuz PC, Salzmann GM, Südkamp NP, Schmal H, Steinwachs M. Chondrocyte-seeded
type I/III collagen membrane for autologous chondrocyte transplantation: prospective 2-year results in patients
with cartilage defects of the knee joint. Arthroscopy 2010;26(8):1074-1082.
20
Niemeyer P, Pestka JM, Kreuz PC, Erggelet C, Schmal H, Suedkamp NP, Steinwachs M. Characteristic
complications after autologous chondrocyte implantation for cartilage defects of the knee joint. Am J Sports Med.
2008;36(11):2091-2099.
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- 3 mobilisations retardées nécessitant une manipulation sous anesthésie ;
- 1 thrombose veineuse profonde ;
- 1 infection superficielle.
Étude Gooding15 (2006)
Cette étude monocentrique randomisée compare deux techniques d’autogreffe de
chondrocytes autologues avec lambeau périosté et avec membrane synthétique de
collagène CHONDRO-GIDE. Soixante-huit patients ont été randomisés, 33 patients dans le
groupe avec lambeau périosté et 35 patients dans le groupe avec CHONDRO-GIDE. Le suivi
est de 24 mois.
Les lésions avaient une taille moyenne de 4,54 cm2. Elles étaient localisées au niveau du
condyle fémoral interne dans 26 cas, au niveau du condyle fémoral externe dans 11 cas, au
niveau de la trochlée dans 4 cas et au niveau de la rotule dans 27 cas.
Les critères de jugement étaient :
le score fonctionnel de Cincinnati (sur 100 points), modifié comme suit : Excellent : > 80 ;
Bon : 55 à 79 ; Moyen : 30 à 45 ; Mauvais : < 30, et l’évaluation arthroscopique de la lésion
selon le grade ICRS (International Cartilage Repair Society).

Les résultats cliniques sont les suivants :
Score modifié de
Cincinnati

Périoste
N= 33
Préopératoire

Excellent
> 80
Bon
55 à 79
Moyen
30 à 45
Mauvais
< 30
p

Membrane de collagène
n = 35

A 2 ans

Préopératoire

A 2 ans

10

12

13

12

12

14

11

7

17

5

9

4

11

4

p < 0,005

p < 0,005

Les résultats arthroscopiques sont rapportés ci-dessous :
A 1 an
Grade ICRS
Périoste
Excellent
Bon
Moyen
Mauvais
Total

3
22
5
1
31

Membrane de
collagène
3
20
5
1
29
NS

A 2 ans
Périoste
5
3
1
9

Membrane de
collagène
1
8
2
11
NS

Les auteurs rapportent les complications suivantes :
- 3 complications majeures à 1 an :
1 thrombose veineuse profonde dans le groupe CHONDRO-GIDE et 2 ruptures de greffe
dans le groupe lambeau périosté.
HAS / Service évaluation des actes professionnels / décembre 2010
42

Autogreffe de chondrocytes – Avis sur les actes

- 36 complications mineures, comprenant notamment :
• 14 cas d’hypertrophie du cartilage :
- 1 cas à 2 ans dans le groupe CHONDRO-GIDE et
- 12 cas à 1 an et 1 cas à 2 ans dans le groupe lambeau périosté.
• Une infection superficielle dans le groupe lambeau périosté.
Limites méthodologiques de ces deux études randomisées
En l’absence, notamment, du calcul a priori du nombre de sujets nécessaires, de précision
sur les modalités de la randomisation et de renseignement sur la comparabilité des groupes,
les résultats de ces études ne peuvent être interprétés.
Etudes prospectives
Quatre études prospectives non comparatives rapportent les résultats cliniques et
arthroscopiques d’autogreffes de chondrocytes avec utilisation de CHONDRO-GIDE (n=14,
30, 63 et 59). Les durées de suivi sont, respectivement, de 33, 12, 36 et 24 mois.
Les critères d’évaluation utilisés sont
- différents critères d’évaluation algofonctionnelle du genou (échelle de Brittberg, score de
Lysholm et Tegner, score de Lysholm et Gillquist, échelle de Meyer, score fonctionnel de
Cincinnati et score de l’International Knee Documentation Committee (IKDC)),
- un score de douleur (score de douleur numérique verbal), et
- un critère d’évaluation arthroscopique de la lésion (grade ICRS (International Cartilage
Repair Society)).
Le tableau ci-dessous rapporte les caractéristiques de ces 4 études prospectives non
comparatives.
Tableau 1. Caractéristiques des études prospectives non comparatives - Autogreffe de
chondrocytes avec utilisation de CHONDRO-GIDE.
Auteurs
Briggs16
(2003)

Suivi

Patients

33 mois

nN=14

Caractéristique des lésions

Critères d’évaluation
Evaluation algofonctionnelle du genou :
- Echelle de Brittberg (excellent / bon / moyen
/ mauvais)
- Score de Lysholm et Tegner (0-100)
- Score de Lysholm et Gillquist (0-100)

Non précisé

Score de douleur numérique verbal
Haddo17
(2003)

12 mois

n=30

Taille moyenne : 2,86 cm

2

Localisation :
- condyle fémoral interne : 20 ;
- condyle fémoral externe : 7 ;
- trochlée : 2 ;
- rotule : 4
Steinwachs1
8 (2007)

36 mois

n=63

Taille moyenne : 5,85 cm

2

Localisation :
- condyles fémoraux : 34 ;
- trochlée : 10 ;
- rotule : 19

Evaluation algofonctionnelle du genou :
- Echelle de Brittberg (excellent / bon / moyen
/ mauvais)
- Echelle de Meyer (0-20)
- Score de Lysholm et Gillquist (0-100)
Score de douleur numérique verbal
Score fonctionnel de Cincinnati (0-100)
Examen objectif du genou : Grade ICRS
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Auteurs
Niemeyer
(2010)

19

Suivi

Patients

24 mois

n=59

Caractéristique des lésions
Taille moyenne : 4,64 cm

2

Localisation :
- condyle fémoral interne : 15 ;
- condyle fémoral externe : 8 ;
- trochlée : 3 ;
- rotule : 14 ;
- multiples : 19

Critères d’évaluation
Examen objectif du genou : Grade ICRS
Evaluation algofonctionnelle du genou :
- Score IKDC (International Knee
Documentation Committee)
- Score de Lysholm et Gillquist (0-100)
- Score de Lysholm et Tegner (0-100)

Les résultats de ces 4 études prospectives non comparatives vont dans le sens d’une
amélioration des critères de jugement en post-opératoire par rapport à l’état évalué en préopératoire.
Néanmoins, étant donné leur conception, ces études ne permettent pas de conclure quant à
l’apport de CHONDRO-GIDE dans la technique d’autogreffe de chondrocytes.
1.2 Place dans la stratégie thérapeutique
Les alternatives thérapeutiques chirurgicales au traitement des pertes de substance
chondrale du genou sont décrites dans le Rapport d’étape de la Haute Autorité de Santé sur
l’évaluation de la greffe chondrocytaire autologue du genou21.
Les techniques chirurgicales existantes pour traiter les lésions cartilagineuses comprennent
les chirurgies conservatrices ou palliatives, les chirurgies réparatrices, les chirurgies
restauratrices et la chirurgie prothétique.
Type de
chirurgie
Conservatrice
ou palliative

Objectif
Élimination des
débris
microscopiques

Réparatrice

Restauratrice

Prothétique

Etat d’évaluation
de la technique /
Prise en charge

Interventions
- Lavage arthroscopique
- Débridement

Acte CCAM
Acte CCAM

- Forage de l’os sous-chondral

Acte CCAM

Formation de
fibrocartilage par
stimulation des
cellules souches de
la moelle de l’os
sous-chondral

- Abrasion

Reconstruction de
la microarchitecture
du cartilage pour
restaurer ses
fonctions
biomécaniques et
physiologiques

- Autogreffes ostéochondrales
multiples en mosaïque :
mosaïcplastie

Acte évalué par la
HAS en mai 06

- Allogreffe ostéochondrale
- Autogreffe de chondrocytes

Actes non
identifiés dans la
CCAM

Prothèse unicompartimentale de
genou

- Acte CCAM
- Implants inscrits
sur la LPPR

Remplacement de
la
partie
d’articulation lésée

- Microfractures (technique princeps)
- Microfractures + membrane ou

e

Actes non
identifiés dans la
CCAM

Place dans la
stratégie
thérapeutique

Première
intention

matrice = technique AMIC (2
technique revendiquée dans la
demande d’inscription CHONDROGIDE en 2006)

21

Seconde
intention

Après échec
des alternatives
précédentes
(+ 60 ans)

Haute Autorité de Santé. Évaluation de la greffe chondrocytaire autologue du genou – Rapport d’étape, février
2005. www.has-sante.fr.
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D’après le rapport HAS 2005, la technique chirurgicale de greffe chondrocytaire autologue
avec lambeau périosté évolue vers l’utilisation de matrice ou membrane. Les techniques
utilisant des matrices ont fait l’objet d’évaluation ou sont en cours d’évaluation. Les matrices
apporteraient des avantages techniques : absence de prélèvement et de suture du périoste,
possibilité d’implantation sous arthroscopie et un avantage biologique par une meilleure
répartition spatiale des chondrocytes.
La recherche avec utilisation de cellules souches en est actuellement à un stade
expérimental.
Actuellement, quelques essais cliniques de greffe chondrocytaire autologue avec utilisation
de lambeau, de membrane ou de matrice tridimensionnelle sont en cours.
A ce jour, aucune unité de thérapie cellulaire n’est autorisée à pratiquer en routine la
préparation des chondrocytes autologues, en France.
ChondroCelect® est le seul médicament de thérapie cellulaire ayant obtenu une autorisation
de mise sur le marché européenne (octobre 2009).
La Commission de la Transparence a rendu, le 6 octobre 2010, un avis défavorable à son
inscription sur la liste des médicaments agréés aux Collectivités.
La conclusion de la Commission de la Transparence était la suivante : « Bien que la
Commission considère qu’il s’agisse d’une biotechnologie innovante, le service médical
rendu par ChondroCelect® doit être provisoirement considéré comme insuffisant en l’état
actuel des données, pour justifier sa prise en charge.
La Commission n’est pas en mesure d’évaluer son intérêt thérapeutique, en particulier pour
prévenir la survenue d’une arthrose à long terme. »
D’autre part, en complément du rapport HAS 2005, trois rapports d’évaluation internationaux
plus récents ont été identifiés : le rapport du National Health Service (Royaume Uni, 2005)22,
le rapport du Ministère de la santé espagnol (2007)23 et le rapport de l’Institut Ludwig
Boltzmann (Autriche, 2009)24. Ces rapports d’évaluation s’accordent pour dire que les
preuves sont insuffisantes pour affirmer que l’autogreffe de chondrocytes a une efficacité
supérieure aux autres techniques : en effet, à court terme, il est démontré une non-infériorité
de l’autogreffe de chondrocytes et à long terme, les données ne sont pas disponibles.
Par ailleurs, compte tenu du coût de cette technique, les rapports d’évaluation concluent tous
à la nécessité d’évaluer son rapport coût-efficacité lors d’études bien conduites.
Au vu de ces différentes évaluations, la place de la greffe de chondrocytes autologues
ne peut être définie.
Par ailleurs, l’intérêt thérapeutique spécifique de CHONDRO-GIDE n’est pas établi
dans la technique de greffe chondrocytaire autologue en raison des limites
méthodologiques des études disponibles et de la difficulté à interpréter leurs
résultats.

22

Clar C, Cummins E, McIntyre L, Thomas S, Lamb J, Bain L, et al. Clinical and cost-effectiveness of autologous
chondrocyte implantation for cartilage defects in knee joints: systematic review and economic evaluation. Health
Technol Assess 2005;9(47).
23
Pérez Cachafeiro S, Ruano Raviña A, Grupo de trabajo del trasplante autólogo de condrocitos. Implante
autólogo de condrocitos: revisión sistemática y ampliación del seguimiento del uso tutelado. Madrid: Ministerio de
Sanidad y Consumo. Avalia-t Nº 2006/05.
24
Künzl M, Mathis S, Johansson T, Wild C. Autologous chondrocyte implantation – Systematic Review. HTA
ProjektBericht. 2009;34.
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2. Intérêt de santé publique attendu
2.1 Gravité de la pathologie
Lorsque le cartilage est lésé, sa capacité de réparation est faible et la plupart du temps les
lésions sont irréversibles. Les pertes de substance chondrale profondes peuvent être
naturellement remplacées par du tissu fibrocartilagineux à partir des cellules souches
médullaires, mais ce néo-tissu n’est pas fonctionnel.
L’évolution des lésions cartilagineuses vers l’arthrose est probable surtout lorsque les lésions
se situent en régions portantes.
Les lésions chondrales et ostéochondrales sont à l’origine d’une dégradation de la
qualité de vie ; leur évolution vers l’arthrose est susceptible d’entraîner un handicap.
2.2 Epidémiologie de la pathologie
La prévalence et l’incidence des pertes de substance chondrale ne sont pas connues. Les
lésions du cartilage qui relèvent éventuellement d’une greffe de chondrocytes sont celles qui
surviennent chez des patients atteints d’ostéochondrite disséquante ou qui sont secondaires
à une instabilité du genou due à une lésion ligamentaire ou encore à un problème de
ménisque. Chez le sujet jeune, la cause la plus fréquente est le traumatisme sportif.
Aucune donnée épidémiologique française spécifique n’a été publiée.
Une série prospective américaine25 de 1000 arthroscopies consécutives a montré chez 606
d’entre elles (61 %) des lésions cartilagineuses ou ostéocartilagineuses. Une perte de
substance chondrale ou ostéochondrale existait pour 193 arthroscopies (19 %) avec dans
80 % des cas des lésions uniques. Des lésions uniques de grade ICRS III ou IV, d’1 cm2
minimum, étaient retrouvées chez 5,3 % des patients de moins de 40 ans, chez 6,1 % des
moins de 45 ans et chez 7,1% des moins de 50 ans.
Selon 2 rapports d’évaluation, la prévalence des lésions chondrales lors d’arthroscopies
chez les sujets de moins de 40 ans était estimée pour l’un à 4%26, et pour l’autre à 5%27.
Selon le rapport d’étape de la Haute Autorité de Santé pour l’évaluation de la greffe
chondrocytaire autologue du genou2, 5% des arthroscopies réalisées annuellement en
France, objectivent des pertes de substance chondrale, isolées, profondes (stade III et IV) en
zone condylienne portante.
2.3 Impact
CHONDRO-GIDE répond à un besoin thérapeutique couvert (cf. § 1.2).
Le traitement des lésions cartilagineuses par greffe chondrocytaire autologue a un
intérêt de santé publique compte tenu du caractère de gravité de cette pathologie.
En conclusion, la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des
Technologies de Santé estime que le Service Attendu par CHONDRO-GIDE est
insuffisant pour l’inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l’article
L165.1 du code de la sécurité sociale.
La membrane CHONDRO-GIDE seule ne peut être considérée comme une technologie
innovante. La Commission a néanmoins reconnu le caractère innovant de la technique
d’autogreffe dans son ensemble comprenant l’acte professionnel, une membrane ou
matrice tridimensionnelle et la suspension de chondrocytes autologues.
25

Hjelle K, Solheim E, Strand T, Muri R, Brittberg M. Articular cartilage defects in 1,000 knee arthroscopies.
Arthroscopy 2002;18(7):730-734.
26
Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Autologous chondrocyte transplantation in
treating cartilage damage in the knee. SBU Alert 1999;15 (Version 1).
27
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ANNEXE : DONNEES CLINIQUES

Référence

Bentley G, Biant LC, Carrington RWJ, Akmal M, Goldberg A, Williams AM, et al. A
prospective, randomised comparison of autologous chondrocyte implantation versus
mosaicplasty for osteochondral defects in the knee. J Bone Jt Surg 2003;85(2):223-30

Type de l’étude

Etude comparative contrôlée randomisée monocentrique

Date et
l’étude

durée

de

Non précisées
Comparaison de la mosaïcplastie et de l’implantation de chondrocytes autologues (ACI)
dans la réparation de lésions ostéochondrales du genou.
+ rapport sur l’utilisation de la membrane de collagène porcine CHONDRO-GIDE comme
alternative au périoste pour recouvrir le cartilage lésé dans la technique ACI.

Objectif de l’étude
METHODE

Lésion ostéochondrale ou chondrale > 1 cm de diamètre dans une articulation
biomécaniquement normale (cette lésion mise à part) et non inflammatoire.
Royal National Orthopaedic Hospital, Brockley Hill, Stanmore, Middlesex, GrandeCadre et lieu de l’étude
Bretagne
Critères d’inclusion

Produits étudiés

Membrane de collagène porcine CHONDRO-GIDE pour 46 patients traités selon la
technique ACI. Pour 6 patients traités par cette technique, utilisation de périoste.

Critère de
principal

Evaluation clinique à l’aide du score fonctionnel de Cincinnati sur 100 points, modifié
comme suit :
Excellent : > 80, bon : 55 à 79, moyen : 30 à 45 et mauvais < 30.

jugement

Critère(s) de jugement Evaluation arthroscopique de la réparation selon les grades ICRS (International
secondaire(s)
Cartilage Research Society)
Taille de l’échantillon

Pas de calcul du nombre de sujets nécessaires.

Méthode
de
Non précisée
randomisation
Méthode d’analyse des Comparaison des scores de résultat avec le test Mann-Whitney U pour données non
résultats
paramétriques
RESULTATS
100 patients consécutifs randomisés :
Nombre
de
sujets
- Mosaïcplastie : 42 patients
analysés
- Implantation de chondrocytes autologues : 58 patients
Durée du suivi
12 mois (12 à 26 mois – durée moyenne de suivi 19 mois)
Caractéristiques
Sexe

- homme
- femme

Age moyen lors de la randomisation
Effectif des deux groupes
Age moyen lors de l’intervention

Caractéristiques
patients
comparabilité
groupes

des
et
des

Taille moyenne du défect en cm2
Localisation
Etiologie des lésions
- Traumatique
- Ostéochondrite dissécante
- Rotule chondromalacique
- Autre
Distribution anatomique
- Condyle fémoral médial
- Rotule
- Condyle fémoral latéral
- Trochlée
- Condyle tibial latéral

n = 100
57
43
31,3 ans (16 à 49 ans)
- Mosaïcplastie : 42 patients
- Implantation de chondrocytes autologues (ACI) :
58 patients
- Mosaïcplastie : 31,6 ans (20 à 48 ans)
- ACI : 30,9 ans (16 à 49 ans)
4,66 (1 à 12,2)
Genou droit : 61
Genou gauche : 39
Total
46 (46%)
19 (19)
14 (14)
21 (21)

ACI
24 (41%)
14 (24)
12 (21)
8 (14)

Mosaicplastie
22 (52%)
5 (12)
2 (5)
13 (31)

Total
53 (53%)
25 (25)
18 (18)
3 (3)
1 (1)

ACI
24 (45%)
20 (38)
13 (25)
1 (2)
0 (0)

Mosaicplastie
29 (69%)
5 (12)
5 (12)
2 (5)
1 (2)

HAS / Service évaluation des actes professionnels / décembre 2010
47

Autogreffe de chondrocytes – Avis sur les actes

Résultats au dernier recul pour l’ensemble des patients
Résultats inhérents au
critère de jugement
principal

Résultats
inhérents
au(x)
critère(s)
de
jugement
secondaire(s)

Score
modifié
de
Cincinnati
ACI
46 CHONDRO-GIDE
n = 58
+ 6 périoste
n = 42
Mosaïcplastie

Grade ICRS
ACI

Bon
55 à 79

Moyen
30 à 45

Mauvais

23

28

7

0

9

20

6

7

1. Excellent
6

2. Bon
24

3. Moyen
6

< 30

4. Mauvais
1

p
p=
0,277

Total
37

30
Mosaïcplastie
Valeur de p

Effets secondaires

Excellent
> 80

0

8

10

5

8
p < 0,01

Evènements indésirables :
- 3 mobilisations retardées et nécessitant une manipulation sous anesthésie
- 1 thrombose veineuse profonde
- 1 infection superficielle
– Aucune réintervention
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Gooding CR, Bartlett W, Bentley G, Skinner JA, Carrington R, Flanagan A. A
prospective, randomised study comparing two techniques of autologous
chondrocyte implantation for osteochondral defects in the knee: periosteum covered
versus type I/III collagen covered. The knee 2006;13:203-210.

Référence

Type de l’étude
Date et
l’étude

Etude comparative randomisée monocentrique

durée

de

Randomisation : de mars 1999 à février 2002. Suivi de 2 ans.
Comparer deux techniques de greffe chondrocytaire autologue avec lambeau
périosté et avec membrane de collagène de type I/III

Objectif de l’étude
METHODE

Douleur invalidante associée à une lésion chondrale profonde isolée (classe IV de la
classification Outerbridge)
Royal National Orthopaedic Hospital, Brockley Hill, Stanmore, Middlesex, GrandeCadre et lieu de l’étude
Bretagne
Critères d’inclusion

Produits étudiés

Membrane de collagène porcine CHONDRO-GIDE ou lambeau périosté.

Critère de
principal

Evaluation clinique à l’aide du score fonctionnel de Cincinnati sur 100 points.
Les auteurs ont classé les résultats selon les catégories suivantes :
Excellent : > 80, bon : 55 à 79, moyen : 30 à 45 et mauvais < 30.
Scores « Excellent + bon » : état clinique amélioré ; « Moyen » : état clinique
inchangé ; « Mauvais » : état clinique aggravé

jugement

Critère(s) de jugement Evaluation arthroscopique de la réparation selon les grades ICRS (International
secondaire(s)
Cartilage Research Society)
Taille de l’échantillon

Taille de l’échantillon défini a priori n=100

Méthode
randomisation

Non précisée

de

Comparaison des scores cliniques avant et après intervention à 2 ans pour chacune
Méthode d’analyse des des techniques avec un test de Student pour échantillons appariés.
résultats
Comparaison des scores entre les 2 groupes avec un test de Student pour
échantillons indépendants.
RESULTATS
Nombre
analysés

de

sujets N=68

Durée du suivi

24 mois
Caractéristiques
Sexe

Caractéristiques
patients
comparabilité
groupes

- 33 patients avec lambeau périosté
- 35 patients avec membrane synthétique de collagène

des
et
des

- homme
- femme

n = 68
33
35

Age moyen lors de la randomisation

30,52 ans (15 – 52 ans)

Taille moyenne de la lésion
Localisation

4,54 cm2 (1 – 12 cm2)
Genou droit : 38
Genou gauche : 30

Durée moyenne des symptômes

7,09 ans (1 - 27 ans)

Etiologie des lésions
- Traumatique
- Ostéochondrite dissécante
- Rotule chondromalacique
- Autre
Total

Total
29
12
20
7
68

Périoste
12
5
15
1
33

Collagène
17
7
6
5
35

Distribution anatomique
- Condyle fémoral médial
- Rotule
- Condyle fémoral latéral
- Trochlée
Total

Total
26
27
11
4
68

Périoste
8
20
3
2
33

Collagène
18
7
8
2
35
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Résultats cliniques :
Score modifié de
Cincinnati

Périoste
nN= 33

Membrane de collagène
n = 35

Pré-opératoire

Résultats inhérents au
critère de jugement
principal

Excellent
> 80
Bon
55 à 79
Moyen
30 à 45
Mauvais
< 30
p

A 2 ans

Pré-opératoire

A 2 ans

10

12

13

12

12

14

11

7

17

5

9

4

11

4

p < 0,005

p < 0,005

Comparaison entre les 2 groupes à 2 ans pour les résultats cliniques « bon » à
« excellent » : différence statistique non significative.

Résultats arthroscopiques :
Grade ICRS (International
Cartilage Repair Society)

Résultats
inhérents
au(x)
critère(s)
de
jugement
secondaire(s)

A 1 an

A 2 ans

Périoste

Membrane de
collagène

Périoste

Membrane de
collagène

Excellent

3

3

-

1

Bon

22

20

5

8

Moyen

5

5

3

2

Mauvais

1

1

1

Total

31

29

9

NS

11
NS

3 complications majeures à 1 an :
1 thrombose veineuse profonde (groupe CHONDRO-GIDE) et 2 ruptures de greffe
(groupe lambeau périosté).
Effets secondaires

36 complications mineures, comprenant notamment :
• 14 cas d’hypertrophie du cartilage :
- 1 cas à 2 ans (CHONDRO-GIDE) et
- 12 cas à 1 an et 1 cas à 2 ans (lambeau périosté).
• Une infection superficielle (lambeau périosté).
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