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1.  Introduction 
La prise en charge par l’assurance maladie des produits ou prestations, autres que les 
médicaments, nécessite leur inscription sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables 
(LPPR), visée à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette liste concerne 
essentiellement les dispositifs médicaux à usage individuel, mais également les tissus, cellules et 
dérivés issus du corps humain ou les produits de nutrition orale et entérale. 
La Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé 
(CNEDiMTS), commission spécialisée de la Haute Autorité de Santé (HAS), est chargée de 
l'évaluation médicale des demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription, ou de 
modification des conditions d'inscription des produits et prestations sur la LPPR. Le service 
évaluation des dispositifs appuie la CNEDiMTS dans ses missions d’évaluation. 
L’avis émis par la CNEDiMTS est transmis au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), 
qui réalise une évaluation économique en vue de la fixation du tarif de responsabilité, et au 
Ministre chargé de la Sécurité Sociale, qui prend la décision de l’admission ou non au 
remboursement. 
Les produits peuvent être inscrits sur la LPPR sous description générique ou sous nom de 
marque, pour une durée maximale de 5 ans, à l’issue de laquelle une évaluation médicale est 
réalisée en vue du renouvellement de leur inscription. 
La description générique regroupe des produits ayant une même indication et des spécifications 
techniques communes. Le libellé est commun pour l’ensemble des produits et le nom commercial 
n’est pas cité. Le tarif de remboursement est identique pour tous les produits de la ligne. Le 
fabricant peut procéder à l’auto-inscription des dispositifs répondant aux spécifications techniques. 
L’inscription sous nom de marque s’adresse aux produits innovants ou dont l’impact sur les 
dépenses de l’Assurance Maladie, les impératifs de santé publique ou le contrôle de spécifications 
techniques minimales nécessitent un suivi particulier. Le fabricant ou le demandeur doit déposer 
un dossier de demande d’inscription. 

2. Contexte 
2.1. Origine de l’évaluation 

Le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004, relatif à la prise en charge des produits et 
prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la Sécurité Sociale, a limité la durée de 
validité des descriptions génériques à 5 ans. Un renouvellement de l’inscription des produits et 
prestations inscrits sous description générique doit être réalisé tous les 5 ans. 
Avant ce décret, les descriptions génériques de la LPPR n’ont pas été systématiquement révisées 
et certaines d’entre elles ne sont plus adaptées à une prise en charge optimale des patients. 
L’imprécision de ces descriptions génériques, en termes d’indications, de spécifications techniques 
et/ou d’encadrement des conditions de prescription et d’utilisation a parfois conduit à une 
hétérogénéité des produits inscrits et pourrait être à l’origine de mésusage. 
Le renouvellement d’inscription des descriptions génériques conduit la CNEDiMTS à se 
positionner sur le service rendu de chaque description générique. Les indications, les 
spécifications techniques et les conditions de prescription et d’utilisation sont définies pour chaque 
description générique ainsi que la place dans la stratégie thérapeutique. Ce travail d’évaluation 
conduit à la rédaction d’une nouvelle nomenclature pour la LPPR. La CNEDiMTS peut 
recommander l’inscription sous nom de marque plutôt que sous description générique pour 
certains produits ou prestations. 
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2.2. Contenu de l’évaluation 

 
L’arrêté du 8 janvier 2008, publié au journal officiel du 16 janvier 2008, a fixé, au titre de l’année 
2010, les descriptions génériques « implants articulaires de coude » comme devant faire l’objet 
d’un examen en vue du renouvellement de leur inscription. 
 
L’intitulé des descriptions génériques à réviser est reporté dans le tableau ci-dessous. L’extrait 
complet de la LPPR concerné par l’évaluation est reporté en annexe.  
 
Tableau : Dispositifs médicaux concernés par l’évaluation inscrits sous description 
générique 

Titre III : Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en 

comportant et greffons tissulaires d'origine humaine 

Chapitre 1er : Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine 

biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés 

Section 5 : Implants orthopédiques 

Sous-section 1 : Implants articulaires 
Paragraphe 1 : implants articulaires de coude 
Implants articulaires de coude  
Implants articulaires de coude, sur mesure 
 
 
Conformément au processus usuel de révision des descriptions génériques, le champ de cette 
évaluation peut être étendu aux dispositifs médicaux de même nature inscrits sur la LPPR par nom 
de marque. 
 
Dans le cas présent, aucun implant articulaire de coude n’est actuellement inscrit sous nom de 
marque. 
 

2.3. Dispositifs médicaux concernés 

 

2.3.1. Description générale 

L’articulation du coude est un complexe articulaire qui comprend l’articulation huméro-ulnaire1, 
l’articulation huméro-radiale, et l’articulation radio-ulnaire proximale. 
 
Il est possible de différencier deux principales catégories d’implants articulaires de coude : les 
prothèses radiales et les prothèses totales de coude.  
 
Ces prothèses se distinguent notamment par les matériaux de conception : métaux (généralement 
Chrome-cobalt ou titane), polymères, ou céramique (pyrocarbone), et proposent généralement 
différentes tailles de pièces prothétiques.  
 
 
 
 
                                                 
1 L’ulna est l’os de l’avant-bras également appelé cubitus 
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 Les prothèses radiales sont des prothèses partielles du coude  
 
Elles comportent une tige radiale associée à une tête radiale qui peut être solidaire (implant radial 
monobloc), ou non (implant radial modulaire) de la tige radiale. La tête prothétique radiale peut 
être mobile (par le biais d’une cupule par exemple), la prothèse est alors dite « bipolaire ».  
 

 Les prothèses totales de coude 
 
Elles remplacent l'articulation huméro-ulnaire. Une prothèse de tête radiale y est parfois associée. 
Les prothèses totales de coude peuvent se présenter avec une charnière ou sans charnière entre 
l’implant huméral et ulnaire, et sont dites plus ou moins « contraintes ».  
Plus une prothèse est contrainte, moins elle accepte de degrés de liberté. Les prothèses non 
contraintes ont des degrés de liberté similaires au coude normal. 
 

2.3.2. Dispositifs et fabricants identifiés 

 
Les syndicats de fabricants ont été interrogés afin de dresser la liste de l’ensemble des dispositifs 
médicaux concernés par l’évaluation. 
Six fabricants/distributeurs ont ainsi été identifiés par le biais de leurs organisations 
représentatives.  
 
Un seul de ces fabricants a souhaité déposer un dossier de renouvellement dans le cadre de la 
révision des lignes génériques des implants articulaires de coude.  
 
Deux autres fabricants ont été identifiés sur la base des déclarations reçues par l'Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé conformément aux décrets n° 2002-1221 et n° 2010-
247, ces informations sont rendues publiques sur le site de l'agence. 
 
Le tableau suivant a été élaboré à partir de l’ensemble de ces données mais l’exhaustivité de la 
liste ne peut être assurée.  
 

Prothèses de têtes radiales 
INTEGRA KATALYST Prothèse de tête radiale bipolaire 
TORNIER CRF2 Prothèse de tête radiale bipolaire 
TORNIER RHS Prothèse de tête radiale bipolaire 
SBI rHead recon Prothèse de tête radiale bipolaire 
TORNIER MOPYC Prothèse de tête radiale unipolaire 
SBI rHead Prothèse de tête radiale unipolaire 
BIOMET LIVERPOOL Prothèse de tête radiale unipolaire 
ASTON 
MEDICAL 

EVOLUTIVE Prothèse de tête radiale unipolaire 

WRIGHT 
MEDICAL 
TECHNOLOGY 

SWANSON Prothèse de tête radiale unipolaire et « monobloc » 

Prothèses totales du coude (huméro-ulnaire) 
TORNIER LATITUDE Prothèse totale de coude 
ZIMMER COONRAD/MORREY Prothèse totale de coude 
ZIMMER GSBIII Prothèse totale de coude 
BIOMET IBP Prothèse totale de coude 
BIOMET DISCOVERY Prothèse totale de coude 

Prothèse Radio-capitellum (huméro-radiale) 
SBI Uni-Elbow Prothèse Radio-capitellum  

Prothèse humérale 
TORNIER LATITUDE anatomic  Prothèse humérale 
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2.4.  Contexte technico-réglementaire 

2.4.1. Marquage CE 

Les  implants articulaires de coude sont des dispositifs médicaux de classe IIb. 
 

2.4.2. Normes 

Aucune norme n’est spécifique des implants articulaires de coude. 
 

2.4.3.  Acte de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) 

 
Le tableau suivant répertorie les actes actuellement identifiés : 
 

Nombre 
d’actes 
réalisés 
en 2009 

Nombre 
d’actes 
réalisés 
en 2010 

MCKA002 Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct 726 688 
MFKA003 Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct 323 343 

MFMA003 Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, 
après résection segmentaire 18 18 

MFGA001 Ablation d'une prothèse totale du coude 51 59 
MFKA001 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude 86 90 
 Total 1204 1198 

 
 
 

2.4.4. Nomenclature actuelle de la LPPR 

Dans la sous-section 1, paragraphe 1, les implants articulaires de coude sont inscrits sous 
description générique (voir annexe). Aucune spécification technique, ni indication, n’est définie 
pour la prise en charge des ces implants. 
 
Actuellement la LPPR différencie dans sa nomenclature « l’extrémité supérieure » du radius, 
« l’extrémité supérieure » du cubitus, et « l’extrémité inférieure » de l’humérus, avec une ligne 
générique pour les « implants intermédiaires faisant charnière ». Elle distingue les implants 
également  selon les matériaux utilisés (métallique, non métallique, ou mixte). 
 
Le tableau ci-dessous2 rapporte le nombre d’implants articulaire du coude posés en 2008 et 2009 
dans les établissements publics et privés. Concernant les établissements privés, les chiffres sont 
extraits de la base de la CNAM régime général. Une extrapolation à tous les régimes a été 
appliquée en considérant que le régime général concerne 73,5 % des assurés sociaux.    
Concernant les établissements publics, les chiffres résultent d’une analyse de la HAS à partir de la 
base du PMSI (après extraction du fichier de la liste en sus détaillant les séjours du secteur public 
ayant donné lieu à l’implantation d’un (ou plusieurs) dispositif(s) médical(ux) par code LPP). 
                                                 
2 HAS 2010, à partir de la base du PMSI  2008-2009 et CNAM 2010 
(http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/lpp2006-2009.xls) 
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  2008 2009 

LPPR Public Privé Public et 
Privé Public Privé Public et 

Privé 

Extrémité supérieure radius, 
monobloc, non métallique 53 42 95 67 38 105 

Extrémité supérieure radius, 
métallique ou mixte 328 245 573 384 271 655 

Extrémité supérieure. 
cubitus, métallique ou mixte 172 125 297 187 128 315 

Extrémité inférieure 
humérus, métallique 149 120 269 176 129 305 

Coude implant intermédiaire 
faisant charnière 427 371 798 542 410 952 

Coude, implant articulaire 
huméral, sur mesure 1 1 2 4 3 7 

Coude, implant articulaire 
cubital ou radial, sur mesure 1 1 2 4 1 5 

 Total 1131 905 2032 1364 976 2344  

 
 
L’écart observé entre le nombre d’actes et le nombre de dispositifs posés peut s’expliquer par le 
fait qu’une prothèse totale du coude par exemple peut inclure plusieurs éléments des lignes LPPR, 
à savoir une « extrémité supérieure du cubitus », une « extrémité supérieure du radius », et/ou  
« un implant intermédiaire faisant charnière ». 
Par ailleurs, il a été identifié lors du cadrage une différence possible de codification pour des 
mêmes pièces prothétiques, qui semble liée à une interprétation différente des libellés des codes 
LPP, en particulier pour le « coude implant faisant charnière » et « l’extrémité supérieure radius du 
coude ». 
 

2.5. Contexte médical 

2.5.1. Pathologies concernées et gravité de la pathologie 

La revue de la littérature a permis d’identifier certaines pathologies pouvant être concernées par 
les implants articulaires de coude qui resteront cependant à confirmer par le groupe de travail 
compte tenu de l’absence de recommandation. Il s'agit avant tout des arthropathies inflammatoires 
(polyarthrite rhumatoïde), dégénératives (arthrose),  traumatiques, et tumorales. 
 
Polyarthrite rhumatoïde 
 
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un rhumatisme inflammatoire chronique pouvant entrainer une 
destruction articulaire progressive et des retentissements fonctionnels, psychologiques, sociaux et 
professionnels parfois graves pour le patient.  
 
Même s'il existe diverses manifestations systémiques, le signe caractéristique de la polyarthrite 
rhumatoïde est une synovite inflammatoire chronique qui touche généralement les articulations 
périphériques de façon symétrique.  
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La synovite inflammatoire est responsable de la douleur et de la destruction de l'articulation avec 
une évolution progressive vers une limitation fonctionnelle de l'articulation souvent handicapante. 
 
Le début de la maladie est le plus souvent insidieux avec des signes généraux (fatigue, 
anorexie...). Les signes spécifiques initiaux apparaissent généralement progressivement avec 
atteinte de plusieurs articulations notamment celles des mains (métacarpophalyngiennes et 
interphalangiennes proximales), poignets, et pieds. 
Les manifestations articulaires sont caractérisées par des douleurs associées à un enraidissement 
matinal et un gonflement articulaire.  
La persistance de l'inflammation entraine notamment un affaiblissement des ligaments, des 
tendons, de la capsule interne, et une dégradation des cartilages avec pour conséquence une 
altération fonctionnelle d'importance variable.  
 
La polyarthrite rhumatoïde peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente entre 40 et 60 ans. 
Les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes. La polyarthrite rhumatoïde (PR) touche 
0,3 à 0,5 % de la population française, et intéresse le coude chez 20 à 50% des patients.  
 
Au niveau du coude, la synovite entraine souvent une réduction d’amplitude en flexion qui peuvent 
apparaitre précocement dans la maladie. 
 
Arthrose 

L’arthrose est une pathologie fréquente qui altère les articulations. Elle se manifeste généralement 
par une douleur articulaire aggravée par le mouvement et soulagée par le repos. Il s’y associe une 
raideur articulaire surtout matinale ou après une période d’inactivité pouvant évoluer vers 
l’ankylose.  

L'atteinte du coude est beaucoup moins fréquente que les autres localisations telles que les 
genoux, ou hanches.  

L'arthrose du coude affecte préférentiellement le sexe masculin avant 40 ans dans les cas de 
conflit postérieur chronique, après 50 ans en l'absence d'antécédent traumatique. 

L'arthrose du coude peut être : 

• Primitive (sans aucun facteur prédisposant retrouvé); 

• Secondaire à un traumatisme aigu (séquelle) ou chronique (activité professionnelle ou sportive), 
à des facteurs prédisposants (congénitaux ou acquis au cours du développement) parmi 
lesquels l'instabilité du coude, et à des maladies métaboliques avec dépôts de microcristaux 
dans les articulations comme la chondrocalcinose. 

L'arthrose secondaire du coude est plus fréquente que la forme primitive. 

Les signes cliniques sont dominés par une douleur modérée lors de mouvements et une gêne 
fonctionnelle par limitation précoce de l’extension alors que la flexion est longtemps préservée. 

Les excroissances ostéophytiques, déformant l'extrémité cubitale, gênent les mouvements de 
flexion et d'extension, et les ostéophytes développés sur la tête radiale limitent les mouvements de 
rotation. Une irritation du nerf ulnaire est fréquente. 

Traumatologie 

Les traumatismes du coude de l’adulte peuvent entrainer plusieurs types de fractures : 
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• Des fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus ;  
• Des fractures de l’extrémité supérieure de l’ulna ; 
• Des fractures de l’extrémité supérieure du radius. 

1.) Fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus  

Elles peuvent être extra-articulaires (surtout supracondyliennes : 20% des fractures de l’extrémité 
inférieure de l’humérus) ou articulaires (surtout sus- et intercondyliennes : 40% des fractures de 
l’extrémité inférieure de l’humérus). 

Le degré de comminution fracturaire est un facteur de pronostic important. 

Ces fractures peuvent avoir des complications immédiates : atteinte nerveuse (5% : 
essentiellement par lésion du nerf radial), et vasculaire (moins de 1%). 

Des complications secondaires de type enraidissement du coude (intéressant surtout la flexion 
extension voire la prono-supination de l’avant bras), la pseudarthrose, ou l’apparition de cals 
vicieux peuvent survenir suite à une fracture. La pseudarthrose complique le plus souvent les 
fractures parcellaires des épicondyles, plus rarement une ostéosynthèse inadéquate. Enfin les 
complications septiques dans les fractures du coude ne sont pas négligeables, elles sont de l’ordre 
de 10% dans les fractures ouvertes et 5% après utilisation de matériel d’ostéosynthèse. 

Il s’agit le plus souvent soit d’un sujet jeune (20-30 ans) après un traumatisme violent, soit d’un 
sujet âgé (70-80 ans) au décours d’une chute de sa hauteur. 

2.) Fractures de l’extrémité supérieure de l’ulna 

Il s’agit essentiellement des fractures de l’olécrane intéressant l’adulte jeune (sport) et la personne 
âgée (chute de sa hauteur). La gravité est fonction de la localisation du trait de fracture sur 
l’olécrane, et du caractère comminutif ou non de la fracture. Ce type de fracture peut être associé 
à une luxation de la tête radiale, une fracture de l’apophyse coronoïde, une luxation 
transolécranienne du coude. 

3.) Fractures de l’extrémité supérieure du radius 

Elles représentent environ 20% des fractures en traumatologie du coude et intéressent dans 
l’immense majorité des cas la tête radiale chez l’adulte. Ce sont donc des fractures articulaires 
touchant à la fois l’articulation huméro-radiale et radio-ulnaire proximale. Il peut exister des lésions 
associées ligamentaires ou osseuses. Le type de fracture peut être défini suivant plusieurs 
classifications telles que celle de Mason apportant une aide à l’indication thérapeutique et au 
pronostic.  

2.5.2. Alternatives thérapeutiques 
 

Polyarthrite rhumatoïde 
 
Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde a pour objectif le soulagement de la douleur et la 
réduction de l’invalidité. 
Le traitement chirurgical n'est proposé qu'après l'échec d'un traitement médical bien conduit.  
La synovectomie du coude et la mise en place de prothèses articulaires de coude peuvent être 
proposées. Le choix de la prothèse sera fonction notamment du capital osseux et de l’état des 
ligaments du coude. 
Il existe d'autres options thérapeutiques, telles que l'arthrodèse du coude. 
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Arthrose 

Le traitement de l’arthrose a pour objectif de réduire la douleur, de maintenir la mobilité, et de 
réduire au minimum l’invalidité. Le traitement doit être adapté à la gravité de la maladie. 

Les options thérapeutiques sont des mesures non pharmacologiques (diminution des contraintes 
articulaires), pharmacologiques (antalgiques, anti-inflammatoires) ou des alternatives 
thérapeutiques chirurgicales telles que l’arthrolyse, l’ostéophytectomie, ou le débridement 
arthroscopique. Dans les arthroses post-traumatiques du coude, la chirurgie avec prothèse de 
coude peut être une option. 

Traumatologie du coude 

Les moyens thérapeutiques comprennent les traitements fonctionnels/orthopédiques 
(immobilisation) et les traitements chirurgicaux (réduction/ostéosynthèse/résection). Dans le cas 
de certaines fractures (notamment lors de fractures comminutives de la tête radiale) l’indication 
d’une arthroplastie du coude avec pose de prothèse peut être discutée. 

 

3. Proposition de mise en œuvre du projet 
3.1. Objectifs de l’évaluation 

Les objectifs de la réévaluation sont : 
- Evaluer les implants articulaires de coude, 
- Déterminer leurs indications dans les pathologies concernées, 
- Evaluer leur service rendu (SR) par indication, 
- Caractériser les spécifications techniques conditionnant le SR de ces dispositifs, 
- Proposer une nomenclature actualisée, 
- Définir la place de ces implants dans la stratégie thérapeutique. 

3.2. Champ de l’évaluation 

3.2.1. Impact clinique 

L’évaluation concerne les implants articulaires de coude de série et les implants sur mesure. 
L’évaluation clinique de l’ensemble de ces dispositifs permettra de les positionner par rapport aux 
autres modalités de traitement existantes. L’objectif de cette évaluation est de « médicaliser » la 
LPPR en précisant les indications pour chaque dispositif. Cette réévaluation ne vise pas à modifier 
de façon majeure la composition du panier de biens remboursables. 
 

3.2.2. Evaluation médico-économique 

 
L’implantation du coude concerne un nombre restreint de patients et la littérature ne révèle pas de 
données médico-économiques.  

3.3. Méthode de travail proposée 

  
1. Phase de cadrage 
 
L’objectif de cette phase de cadrage était d’identifier des questions/problématiques soulevées par 
les institutionnels, les associations de patients, et les fabricants. 
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Des réunions ont été organisées avec : 
-  Institutionnels (DGS, DSS, Caisses d’Assurance Maladie, DGOS) 
-  Fabricants (SNITEM)  
- Associations de patients : l’association nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde 
(ANDAR) et l’Association Française des Polyarthritiques (AFP) ont été sollicitées pendant le 
cadrage mais n’ont pas donné de réponse ou n’ont pas souhaité participer à ce travail.  
 
 
La présente note de cadrage a été validée par la CNEDiMTS. 
 
2. Recueil et analyse des données 
 
- Une revue systématique de la littérature scientifique est réalisée : recommandations,  
conférences de consensus, évaluations technologiques, méta-analyses, revues systématiques, 
essais contrôlés randomisés. Pour cela, le service documentation de la HAS interroge, selon un 
protocole préétabli (définition des mots clés), les bases de données bibliographiques. Le chef de 
projet de la HAS sélectionne les données de la littérature (selon les critères de sélection 
préétablis). Les données sont analysées en fonction de leur niveau de preuve (définition de la grille 
de lecture). Le rapport bibliographique est rédigé. 
- Les informations fournies par les fabricants, notamment au niveau des caractéristiques 
techniques des produits, sont étudiées par le chef de projet de la HAS et communiquées au 
groupe de travail. 
- Les éventuelles données de matériovigilance et de surveillance du marché sont demandées à 
l’Afssaps. 
 
Le rapport bibliographique sera envoyé au groupe de travail avant la réunion. 
 
3. Position du groupe de travail 
 
+/-Questionnaire préalable d’interrogation protocolisé des membres du groupe de travail 
Le groupe de travail aura pour missions de : 
- Valider (éventuellement compléter) le rapport bibliographique 
- Proposer une définition de chaque description générique (indications précises, spécifications 
techniques minimales et conditions de prescription et d’utilisation communes) 
- Traiter les différentes questions identifiées lors du cadrage ou toute autre question soulevée lors 
des groupes de travail.  
 
Le groupe de travail valide le rapport d’évaluation (comprenant trois grands chapitres : contexte, 
analyse de la littérature, position des experts) et le projet de nomenclature. 
 
4. Phase de concertation avec les différents acteurs sollicités lors du cadrage 
 
Recueil des observations des institutionnels, fabricants et prestataires, associations de patients sur 
le projet de nomenclature. 
 
 
5. Finalisation du rapport 
 
 
6. Examen par la CNEDiMTS 
 
L’analyse critique de la littérature, la position du groupe de travail et le projet de nomenclature sont 
présentés à la CNEDiMTS. Celle-ci doit donner un avis sur le service rendu et l'amélioration du 
service rendu des forfaits de prestations et des dispositifs cités dans la nomenclature. 
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7. Transmission au CEPS et au Ministre 
L’avis de la CNEDiMTS est transmis au CEPS et aux Ministres de la Santé et de la Sécurité 
Sociale. Le CEPS négocie les tarifs. Les ministres décident de renouveler ou non l’inscription des 
descriptions génériques sur la LPPR soit sous forme de descriptions génériques soit sous nom de 
marque. Ils peuvent également décider d’une intégration de ces dispositifs médicaux dans le 
Groupe Homogène de Séjours. 
 
8. Publication du projet de nomenclature au Journal Officiel 
 
9. Phase contradictoire  
 

3.4. Constitution du groupe de travail 

 
Les sociétés savantes suivantes ont été sollicitées pour participer au groupe de travail : 
 

Spécialité Société Savante 
Chirurgien Société française de chirurgie orthopédique et traumatologie 

(SOFCOT) 
Rhumatologue Collège français des médecins rhumatologues (CFMR) 
Médecine Physique et 
de Réadaptation 

Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation 
(SOFMER) 

Radiologue Société française de radiologie (SFR) 
 
Un membre de la CNEDiMTS  a été sollicité pour faire partie du groupe de travail : Professeur 
Alexandre ROCHWERGER (Hôpital de la Conception, Marseille). 
 
Un appel à candidature a également été diffusé sur le site internet de la HAS. 
 
Au final, ce groupe sera composé de chirurgiens orthopédistes, de rhumatologues, de radiologues, 
et de médecins physique et rééducation. 

3.5. Questions identifiées 

 
Ces questions seront soumises à l’évaluation ultérieure du groupe de travail, sans préjuger du 
résultat final de cette évaluation. 
 
 
- Définir les indications 
- Clarifier les libellés des lignes génériques pour éviter des erreurs de codification. 
- Revoir les conditions actuelles de prise en charge des prothèses de têtes radiales. 
- Discuter de l’intérêt ou non du ciment pour ces prothèses? 
- Discuter de l’intérêt ou non de différencier les prothèses de reprises ? 
- Existe-t-il des spécificités techniques minimales pour décrire ces implants ? 
- Existe-t-il des données sur les différents couples de frottements ? 
- Définir le Service Rendu (SR)/ Amélioration du Service Rendu (ASR) en fonction du dessin des 
prothèses  
 
Actuellement, les implants articulaires de coude sont décrits sous forme de descriptions 
génériques. Le groupe de travail évaluera l’intérêt de la création de lignes génériques spécifiques 
des dispositifs médicaux afin de les individualiser par type de prothèse (prothèse de tête radiale, 
prothèse totale de coude, monobloc, modulaire…). 
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3.6. Calendrier prévisionnel 

Ce projet est prévu entre avril 2011 et septembre 2012. 
Environ 2 réunions de groupe de travail sont à prévoir. 
Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement du projet. 
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 Annexe - Conditions actuelles de prise en charge 
 
Liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale 
 

Titre III. - Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d’origine humaine ou en 
comportant et greffons tissulaires d’origine humaine 

 
 

Conditions générales 
 
 

Les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les produits sont celles décrites ci-dessous ou 
des spécifications techniques assurant 

un niveau de qualité, de sécurité et d'efficacité au moins équivalent. 

 
1. Champ d'application 
 

Parmi les dispositifs médicaux implantables, actifs ou non, définis aux articles L. 5211-1 du code de la santé 
publique, parmi les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et parmi les greffons 
tissulaires d'origine humaine, relèvent et peuvent être inscrits sur la liste des produits et prestations 
remboursables ceux qui répondent aux quatre critères suivants : 
 
1°- d'implantation : ceux qui sont destinés à être implantés en totalité dans le corps humain; ce qui exclut, 
notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (ex. : fixateurs 
externes pour ostéosynthèse...) . 
 
2°- de pose : ceux qui ne peuvent être implantés que par un médecin ce qui exclut, notamment, les dispositifs 
médicaux inscrits au titre 1er de la liste des produits et prestations remboursables (ex. : sondes urinaires...) . 
 
3°- de durée: ceux dont la durée de l'implantation ou de présence dans l'organisme est supérieure à 30 jours; 
ce qui exclut tous les instruments médico-chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique et ceux 
non destinés à rester en place après l'intervention ou ceux destinés à être retirés ultérieurement (ex. : sonde de 
dilatation vasculaire, fil de suture, sonde double j lors de l'élimination de calcul...). 
 
4°- d'objectif : ceux dont l'implantation constituent l'objet principal de l'intervention chirurgicale, ce qui 
exclut les produits utilisés comme accessoires lors des interventions (par exemple dans un but hémostatique 
ou de suture...). 
 
Cependant, certains dispositifs médicaux implantables dont l'objet présente un intérêt important de santé 
publique (par exemple, les gels viscoélastiques, les implants osseux pour perte de substance...) bien que 
n'étant pas l'objet principal de l'intervention, peuvent être pris en charge dans les conditions du présent titre, 
s'ils font l'objet d'une inscription spécifique sur la liste des produits et prestations remboursables. 
 
 

2. Conditions de prise en charge 
 

Pour être pris en charge par les organismes d'assurance maladie, les dispositifs médicaux implantables, les implants 
issus de dérivés d'origine humaine et les greffons tissulaires 
d'origine humaine doivent : 
 
1 °- être inscrits à la nomenclature de la liste des produits et prestations remboursables. 
 
2°- avoir fait l'objet d'une prescription médicale. Leur prise en charge n'est assurée que dans la limite des indications 
prévues par la liste des produits et prestations remboursables; 
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3°- répondre aux conditions particulières prévues dans chacun des chapitres ci-après. 
 
Pour les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et les 
greffons tissulaires d'origine humaine faisant l'objet d'une nomenclature détaillée et d'une tarification, seuls sont 
remboursables les éléments d'un de ces dispositifs listés et codés dans la liste des produits et prestations remboursables: 
aucun autre élément constitutif dudit dispositif ne peut être facturé en plus, notamment sous un autre code. 
 
Pour les dispositifs médicaux implantables, les implants et les greffons, inscrits au présent titre III, la TVA est à 5,5% 
du prix de vente public hors taxe et, elle est incluse dans le tarif de responsabilité fixé par la liste des produits et 
prestations remboursables. 
 
Lorsque la nomenclature conditionne la prise en charge à une entente préalable, celle-ci répond aux dispositions de 
l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale. 
 
Le titre III de la liste des produits et prestations remboursables se décompose en 4 chapitres : 
Chapitre I : Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas 
issus de tels dérivés. 
Chapitre II : Dispositifs médicaux implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en 
comportant. 
Chapitre III : Implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine. 
Chapitre IV: Dispositifs médicaux implantables actifs. 
 
 
 

Chapitre 1. - Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d’origine 
biologique ou n’étant pas issu de tels dérivés. 

 
 
Seuls sont pris en charge les dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique 
ou n'étant pas issus de tels dérivés, répondant aux "Conditions générales" du présent titre et aux critères suivants: 
 
* 1°- Ils doivent figurer sur la liste des produits et prestations remboursables. 
 
* 2°- Ils doivent être livrés sous conditionnement stérile à l'exception de certains matériels d'ostéosynthèse et du rachis, 
(vis notamment) livrés en vrac et stérilisés directement par l'établissement de santé. 
 
Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur. 
 
…/… 
 

Nomenclature et tarifs 
 
Le prix de vente doit être conforme à la réglementation en vigueur. 
 

Section 5. Implants orthopédiques. 
 
 

Sous-section 1 : Implants articulaires 
 
 

Paragraphe 1 : implants articulaires de coude 
 
 

Code Nomenclature 
3127416 
301E01.11 

Coude, extrémité supérieure radius, monobloc, non métallique. 

3128226 
301E01.12 

Coude, extrémité supérieure radius, métallique ou mixte. 

3108376 Coude, extrémité supérieure cubitus, métallique ou mixte. 
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301E01.13 
3116588 
301E01.14 

Coude, extrémité inférieure, humérus, métallique 

3102422 
301E01.15 

Coude, implant intermédiaire faisant charnière. 
la référence 3102422 ne peut s'ajouter qu'à une des trois références 3128226, 3108376 et 
3116588. 

3121684 
301E01.16 

Coude, Cale cubitale ou radiale de rehausse. 
la prise en charge de la référence 3121684 est assurée dans la limite de 103,67 € par 
intervention. 

 
 

Implant articulaire de coude, sur mesure 
 
 

Code Nomenclature 
 Ce sont des implants faits à l'unité à partir des mesures du patient. La prise en charge est 

assurée, à titre exceptionnel et sur entente préalable : 
- dans les grands fracas osseux traumatiques, 
- ou dans les grands défects osseux tumoraux ou lors d'une réintervention chirurgicale pour 
reprise de prothèse. 
Les références 3146690 et 3147850 peuvent s'ajouter à la référence 3102422 de l'implant 
intermédiaire faisant charnière. 

3146690 
301E01.171 

Coude, implant articulaire huméral, sur mesure. 
La prise en charge est assurée à concurrence de 3491,08 €. 

3147850 
301E01.172 

Coude, implant articulaire cubital ou radial, sur mesure. 
La prise en charge est assurée à concurrence de 2286,74 €. 
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Toutes les publications de l’HAS sont téléchargeables sur 
www.has-sante.fr 

 
 


