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Éléments de contexte 

1 Le texte législatif 
 

L’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale prévoit la disposition suivante : 

« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la 
gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de 
santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission 
de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en 
charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend 
un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.A l'expiration de 
ce délai, l'avis est réputé favorable ».  

2 La saisine 
 

Dans le cadre de l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé a été 
saisie par la CNAM-TS par un courrier en date du 27 juillet 2010 afin qu’elle rende un avis sur 
trois référentiels proposant des durées indicatives d’arrêt de travail.  
Ces documents concernent trois pathologies : la sinusite maxillaire, l’angine, la cervicalgie non 
spécifique. 

 

3 La méthodologie retenue 
 

Dans le cadre temporel contraint de l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale, la démarche 
méthodologique adoptée a consisté dans la revue des recommandations de pratique clinique 
françaises et internationales sur les thèmes de santé concernés et l’interrogation des sociétés 
savantes, sur le modèle de la méthode retenue pour l’évaluation des actes en série de 
kinésithérapie. 

 
L’analyse de la littérature disponible n’a pas permis d’identifier de données probantes ou de 
recommandations sur des durées d’arrêt de travail optimales pour les pathologies examinées. Par 
ailleurs, le mode de sollicitation des sociétés savantes n’a pas permis d’aller au-delà d’une simple 
présentation des quelques réponses obtenues. 

 

Concertation  avec les professionnels de santé  

Les sociétés savantes ci-après ont été contactées par courrier sollicitant leurs observations 
éventuelles sur les fondements scientifiques des projets de référentiel les concernant : 

• Pour la sinusite maxillaire, 
� le Regroupement des sociétés savantes de médecine générale  
� la Société de pathologie infectieuse de langue française 
� la Société française d’ORL et de chirurgie de la face et du cou 
� le Collège français des enseignants en ORL et chirurgie du cou et de la face 
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• Pour l’angine, 

� le Regroupement des sociétés savantes de médecine générale 
 

 
• Pour la cervicalgie non spécifique, 

� le Regroupement des sociétés savantes de médecine générale 
� la Société française de rhumatologie 
� la Société française de physiothérapie 

 
 

Quatre réponses sur huit sollicitations sont parvenues à la HAS 
Trois sociétés savantes se sont exprimées sur le contenu des référentiels proposés par la CNAM-TS. 
En revanche, le RSSMG « refuse de participer à la validation d’outils qui ne sont pas élaborés par la 
profession et qui en l’état ne sont pas appropriés à la médecine générale. » 
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Durée d’arrêt de travail pour la sinusite maxillair e 

1 Référentiel Cnamts 
 

Libellé État de l’art État de la pratique Seuil fixé 
Sinusite maxillaire Sources : 

• Assurance maladie, memo 
sinusite, prise en charge de la 
sinusite aiguë de l’adulte, 
2008 

• www.INRS.fr  
• Guide d’utilisation des arrêts 

de travail, Espagne, 2003 
• Medical Disability Advisor, 5th 

Edition, 2008 
• Official Disability Guidelines, 

14th Edition, 2009, NHS 
 

 
Données non présentées 

 
3 jours 

2 Données bibliographiques 

2.1 Stratégie documentaire 

Sources d’information • Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM, France) 
• Bibliothèque médicale AF Lemanissier (France) 
• Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE, Belgique) 
• Centre for reviews and dissemination (CRD databse, Angleterre) 
• Cismef (France) 
• Guidelines Finder (National Library for Health) 
• Haute Autorité de Santé (HAS, France) 
• Institut de veille sanitaire (InVS, France) 
• Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des   accidents 

du travail et des maladies professionnelles (INRS, France) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC, USA) 
• National Health Services (NHS, Grande-Bretagne) 
• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Angleterre) 
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN,  
• Société Française de Médecine Générale (SFMG, France) 
 
Bases de données : 
• Banque de données en santé publique (BDSP, France)  
• Cochrane Library (Grande-Bretagne) 
• Medline (National Library Of Medicine, USA) 
• Pascal 
 

Mots clés initiaux Sinusite maxillaire : (Maxillary ET (Sinusitides OU sinusitis))/Titre OU Maxillary 
Sinusitis/descripteur OU Sinusitis/descripteur majoré 
 
Arrêt de travail : ((worktime OU workday*) ET (loss OU Lost))/Titre, résumé OU 
(return to work OU returns to work OU Sick Leave certificat* OU Sickness 
certificat* OU Absenteism OU Sickness absence OU work disability OU sick 
absence)/Titre, résumé OU Sick Leave/descripteur 
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2.2 Analyse 

La recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique publiées en 
France ou au niveau international n’a pas permis d’identifier de préconisations concernant les 
durées d’arrêt de travail dans le cas de la sinusite maxillaire. 

3 Discussion 

Trois sociétés savantes ont été interrogées. Le Collège français des enseignants d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale souligne le fait que la définition proposée de la sinusite apparaît très floue 
et mériterait d’être précisée. En particulier une sinusite aiguë bactérienne bloquée ne peut rentrer 
dans ce tableau. Par ailleurs, il considère qu’une « sinusite soit ne nécessite pas d’arrêt, soit 
nécessite un arrêt de travail permettant sa guérison, 8 à 10 jours ». 

 

4 Avis de la HAS 

La HAS ne formule pas d’objection sur les durées d’ arrêt de travail indicatives proposées 
dans le référentiel concernant la sinusite maxillai re. Elle considère cependant qu’il 
conviendrait de rappeler la définition de la sinusi te maxillaire et de distinguer les cas de 
sinusite aiguë virale et bactérienne notamment, et souligne la difficulté de se prononcer au 
plan scientifique dans le cas d’entités nosologique s aussi vastes. 
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Durée  d’arrêt de travail pour une angine  

1 Référentiel Cnamts 
 

Libellé État de l’art État de la 
pratique 

Seuil fixé 

Angine Sources : 
• Afssaps, 

antibiothérapie par 
voie générale en 
pratique courante 
dans les infections 
respiratoires hautes, 
janvier 2005 

• www.ameli-
sante.fr/angine 

• Guide des conduites 
à tenir en cas de 
maladie transmissible 
dans une collectivité 
d’enfants, Ministère 
de la santé, mars 
2003 

• National Health 
Service, Choises, 
Tonsilitis” 

• Medical Disability 
Advisor, 5th Edition, 
2008 

• Official Disability 
Guidelines, 14th 
Edition, 2009, NHS 

 

Données 
non 

présentées 

3 jours 

    

2 Données bibliographiques 

2.1 Stratégie documentaire 

Sources d’information cf. chapitre précédent 

Mots clés initiaux Angine : Pharyngitis/descripteur majoré OU (sore throat OU pharyngitis OU 
pharyngitides OU tonsillitis OU pharyngo-tonsillitis)/Titre 
Arrêt de travail : Cf. chapitre précédent 
 

2.2 Analyse 

De même, la recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique 
publiées en France ou au niveau international n’a pas permis d’identifier de préconisations 
concernant les durées d’arrêt de travail dans le cas d’une angine. 
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3 Discussion 

Une société savante a été interrogée. Le RSSMG « (a) refus(é) de participer à la validation 
d’outils qui ne sont pas élaborés par la profession et qui en l’état ne sont pas appropriés à la 
médecine générale. » 

 

4 Avis de la HAS 

La HAS ne formule pas d’objection sur les durées d’ arrêt de travail indicatives proposées 
dans le référentiel concernant l’angine. Elle souli gne néanmoins la difficulté de se 
prononcer au plan scientifique dans le cas d’entité s nosologiques aussi vastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponse à saisine 2010 en application de l’article 53  
de la loi du 21 juillet 2009 

 

HAS / Direction de l’évaluation médicale, économique et santé publique - 
Service évaluation économique et santé publique / Octobre 2010  

10 

 

Durée d’arrêt de travail pour une cervicalgie non s pécifique 

1 Référentiel Cnamts 
 

Libellé État de l’art État de la pratique Seuil fixé 

Cervicalgie non 
spécifique 

Sources : 
• Anaes, Recommandation 

pour la pratique clinique, 
Masso-kinésithérapie dans 
les cervicalgies communes, 
mai 2003 

• Guide d’utilisation des 
arrêts de travail, Espagne, 
2003 

• Medical Disability Advisor, 
5th Edition, 2008 

• Official Disability 
Guidelines, 14th Edition, 
2009, NHS 

 

Données non 
présentées 

Variable selon le type d’emploi 
Travail sédentaire � 1 jour 
Travail physique léger (charge 
ponctuelle <10 kg, charge répétée 
<5 kg) � 3 jours 
Travail physique modéré (charge 
ponctuelle <25 kg, charge répétée 
<10 kg) � 8 jours 
Travail physique lourd (charge >25 
kg) � 15 jours 

2 Données bibliographiques 

2.1 Stratégie documentaire 

Sources d’information cf. chapitre précédent  

Mots clés initiaux Cervicalgie : Neck Pain/descripteur majoré OU (cervical pain OU neck pain OU neck 
pains OU cervical pains OU cervicalgia OU cervicalgias)/Titre 
Arrêt de travail : cf. chapitre précédent 
 

2.2 Analyse  

L’Anaes a publié en mai 2003 des recommandations pour la pratique clinique portant sur la 
« masso-kinésithérapie dans les cervicalgies communes et dans le cadre du coup du lapin ou 
whiplash »1. Dans ce document aucune recommandation n’est formulée concernant la durée de 
l’arrêt de travail. 

De même, la recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique 
publiées au niveau international n’a pas permis d’identifier de préconisations concernant les 
durées d’arrêt de travail dans le cas d’une cervicalgie non spécifique. Le KCE2 souligne toutefois 
la nécessité d’exclure une pathologie sous-jacente plus sévère (cancer, myélopathie, infection, 
insuffisance vasculaire, etc.) et des signes d’atteinte radiculaire. Tout comme l’Anaes en 2003, il 
insiste sur l’intérêt des échelles de retentissement fonctionnel (Neck disability Index). 

 
 

 

 

1Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé. Masso-kinésithérapie dans les cervicalgies communes et dans 
le cadre du « coup du lapin » ou whiplash. Paris : ANAES ; 2003.   
2Centre fédéral d’expertise des soins de santé, Tsakitzidis G, Remmen R, Peremans L, Van Royen P, Duchesnes C, et al. 
Douleur cervicales atypiques: diagnostic et traitement. Bruwelles : KCE reports 119B; 2009. 
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3 Discussion 

Trois sociétés savantes ont été interrogées. Le RSSMG « (a) refus(é) de participer à la validation 
d’outils qui ne sont pas élaborés par la profession et qui en l’état ne sont pas appropriés à la 
médecine générale. » 

La Société française de physiothérapie a insisté sur la nécessité d’une prise en charge la plus 
précoce possible en kinésithérapie, à privilégier par rapport à une attitude de protection, 
d’immobilisation et d’utilisation d’un collier cervical. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur 
les durées indicatives d’arrêt de travail proposées. 

La Société française de rhumatologie a, quant à elle, considéré qu’il s’agissait d’une pathologie 
très hétérogène, dont la gravité n’est pas toujours liée aux lésions anatomiques très mal corrélées 
à la clinique et où les facteurs psycho-socio-professionnels jouent un rôle important. Dans ces 
conditions, « le caractère schématique, simplificateur et pouant devenir contraignant de ces 
recommanadtions ne (…) paraît pas correspondre à (…) pratique et c’est un domaine où il n’est 
sans doute pas possible ni souhaitable, en l’état actuel de nos connaissances, de préconiser des 
recommandations ». 

 

4 Avis de la HAS 

Etant donné les durées indicatives proposées par la  CNAMTS, d’une part et par les 
sociétés savantes interrogées d’autre part, et en l ’absence de littérature scientifique sur le 
sujet, la HAS ne dispose pas d’éléments suffisammen t pertinents pour se prononcer sur la 
durée indicative d’arrêt de travail concernant la c ervicalgie non spécifique. Il conviendrait 
toutefois de souligner la nécessité d’exclure une p athologie sous-jacente plus sévère et 
des signes d’atteinte radiculaire. 
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