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1. Analyse du groupe homogène de malades (GHM) 

Le GHM 08C40 : « Arthroscopies d'autres localisations » appartient à la catégorie majeure de diagnostic 

N08 : « Affections et traumatismes de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif ». Ce GHM 

regroupe les entités suivantes : 

 08C40J : Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire ; 

 08C401 : Arthroscopies d'autres localisations, niveau1 ; 

 08C402 : Arthroscopies d'autres localisations, niveau 2 ; 

 08C403 : Arthroscopies d'autres localisations, niveau 3 ; 

 08C404 : Arthroscopies d'autres localisations, niveau 4*.  

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. 

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité, et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en « J »). 

L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en 

niveau 2. 

Voir la liste A-279 : « Arthroscopies : autres localisations » (annexe 1). 

Les données de l’ATIH, en 2010, sont les suivantes : le taux de recours moyen était de 1 pour mille (± 0,4). 

Le taux minimum était de 0,1 pour mille, le maximum de 2,3 pour mille. Ce GHM a concerné 60 599 patients 

dont la durée de séjour était < 0 jour pour 6 566 (10,8 %) d’entre eux et > 0 jour pour les 54 033 autres 

patients (89,2 %). Quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,7 %) ont un mode d’entrée domicile sans passage par 

les urgences. Quatre-vingt-quinze pour cent des patients étaient âgés de 18 à 75 ans. Le coût de ce GHM 

était de 107 405 704 euros. 

Ce GHM est assez hétérogène, les actes réalisés étaient : 

 acromioplastie : 81 % ; 

 réinsertion de tendons de la coiffe : 50 % ; 

 actes divers sur l'articulation scapulo-humérale : 23 % ; 

 arthroscopies du poignet : 5 % ; 

 arthroscopies tibio-taliennes : 3 %, etc..  

Les diagnostics principaux étaient : 

 lésion de l'épaule : 76 % (syndrome de la coiffe : 57 %, tendinite calcifiante : 6 %) ; 

 lésion traumatique épaule, bras : 5,1 % ; 

 affection articulaire NCA (non classée par ailleurs) : 4 % ; 

 arthrose : 2 %. 

Si l’on étudie la dynamique dans le temps du taux de recours pour arthroscopie d’autres localisations à partir 

des bases de données de l’ATIH (http://stats.atih.sante.fr/mco/statghmmco.php), on constate une 

augmentation de 24 % de l’effectif de ce GHM sur la période 2009-2011 (cf. tableau 1). 

http://stats.atih.sante.fr/mco/statghmmco.php
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Tableau 1 : Effectif par année du taux de recours pour arthroscopie d’autres localisations. 

Libellé du GHM 2011 2010 2009 

08C40J 7 796 6 566 5 639 

08C401 55 525 49 455 47 211 

08C402 4 463 4 490 1 594 

08C403 83 79 75 

08C404 13 9 9 

Total 67 880 60 599 54 528 

Le GHM 08C401 représente environ 83 % des effectifs de ce GHM sur la période 2009-2011. La répartition 

des cinq premiers diagnostics principaux de ce GHM est présentée dans le tableau 2 pour les années 2011, 

2010, 2009. 

Tableau 2 : Répartition et effectif des cinq premiers diagnostics principaux du GHM 08C401 
en 2011, 2010, 2009. 

Diagnostic principal 2011 RD* 2010 RD* 2009 RD* 

Syndrome de la coiffe des rotateurs. 
33 686 

(60,7 %) 
1 

29 590 

(59,8 %) 
1 

28 065 

(59,4 %) 
1 

Tendinite calcifiante de l'épaule. 
3 265 

(5,9 %) 
2 

3 168 

(6,4 %) 
2 

2 957 

(6,3 %) 
2 

Syndrome d'empiètement de l'épaule. 
2 874 

(5,2 %) 
4 

2 546 

(5,1 %) 
3 

2 656 

(5,6 %) 
3 

Lésion traumatique des muscle(s) et 

tendon(s) de la coiffe des rotateurs de 

l'épaule. 

2 918  

(5,3 %) 
3 

2 460 

(5,0 %) 
4 

2 025 

(4,3 %) 
4 

Autres lésions de l'épaule. 
2 155 

(3,9 %) 
5 

1 873 

(3,8 %) 
5 

1 639 

(3,5 %) 
5 

RD : Rang du diagnostic principal. 

Les deux premiers diagnostics principaux les plus fréquents étaient le syndrome de la coiffe des rotateurs et 

la tendinite calcifiante de l’épaule qui représentaient 66,6 % des effectifs du GHM 08C401 en 2011, 66,2 % 

en 2010, 65,7 % en 2009. Si les effectifs du GHM 08C401 ont crû sur la période 2009-2011, la proportion 

des cinq premiers diagnostics principaux est restée stable sur cette même période.  

La répartition des 10 premiers actes les plus fréquents réalisés sur cette même période est présentée dans 

les tableaux 3, 4 et 5. 

Tableau 3 : Répartition des dix premiers actes les plus fréquents réalisés en 2011 
(GHM 08C401). 

Rang Code Libellé Effectif % 

1 MEMC003 Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie. 23 361 22,4 % 

2 MJEC002 
Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de 

l'épaule, par arthroscopie. 
22 232 21,3 % 

3 MEMC005 
Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par 

résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie. 
21 392 20,5 % 

4 MJDC001 Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps 8 322 8,0 % 
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Rang Code Libellé Effectif % 

brachial, par arthroscopie. 

5 MJEC001 
Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 

arthroscopie. 
7 334 7,0 % 

6 MJFC001 
Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, 

par arthroscopie. 
3 190 3,1 % 

7 MEMC002 
Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par 

arthroscopie. 
2 350 2,3 % 

8 MEMC004 Réparation du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie. 1 914 1,8 % 

9 MEFC002 Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie. 1 811 1,7 % 

10 MEJC001 Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie. 1 640 1,6 % 

 

Tableau 4 : Répartition des dix premiers actes les plus fréquents réalisés en 2010 
(GHM 08C401). 

Rang Code Libellé Effectif % 

1 MEMC003 Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie. 23 729 26,0% 

2 MJEC002 
Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de 

l'épaule, par arthroscopie. 
19 204 21,0 % 

3 MEMC005 
Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par 

résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie. 
17 454 19,1% 

4 MJEC001 
Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 

arthroscopie. 
6 965 7,6 % 

5 MJDA001 
Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps 

brachial, par abord direct. 
3 223 3,5 % 

6 MJFC001 
Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, 

par arthroscopie. 
3 172 3,5 % 

7 MEMC002 
Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par 

arthroscopie. 
2 270 2,5 % 

8 MEMC004 Réparation du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie. 1 806 2,0 % 

9 MEFC002 Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie. 1 792 2,0 % 

10 MEFC001 Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie. 1 608 1,8 % 

 

Tableau 5 : Répartition des dix premiers actes les plus fréquents réalisés en 2009 
(GHM 08C401). 

Rang Code Libellé Effectif % 

1 MEMC003 Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie. 23 174 27,0 % 

2 MJEC002 
Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de 

l'épaule, par arthroscopie. 
17 686 20,6 % 

3 MEMC005 
Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par 

résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie. 
15 722 18,3 % 

4 MJEC001 
Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, 

par arthroscopie. 
6 490 7,6 % 

5 MJDA001 
Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps 

brachial, par abord direct. 
3 184 3,7 % 
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Rang Code Libellé Effectif % 

6 MJFC001 
Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de 

l'épaule, par arthroscopie. 
3 014 3,5 % 

7 MEMC002 
Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, 

par arthroscopie. 
2 341 2,7 % 

8 MEMC004 Réparation du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie. 1 932 2,2 % 

9 MEFC002 Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie. 1 694 2,0 % 

10 MEJC001 Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie. 1 529 1,8 % 

 

L’acte, le plus fréquemment réalisé sur la période 2009 à 2011, est l’acromioplastie sans prothèse, par 

arthroscopie. Il est resté stable sur ces trois dernières années. On observe une augmentation d’environ 25 % 

des réinsertions et/ou sutures de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, par arthroscopie 

(17 686 en 2009 à 22 232 en 2011) ainsi qu’une augmentation de 36 % des acromioplasties sans prothèse 

avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l’extrémité latérale de la clavicule par arthroscopie 

(15 722 en 2009 à 21 392 en 2011). 

Il existe une variation interrégionale du recours à l’arthroscopie d’autres localisations comme l’illustrent les 

figures 1 et 2, issues de la base de données de l’ATIH. Ces variations peuvent aussi témoigner d’un effet 

centre. La chirurgie de l’épaule s’est spécialisée, et les plateaux techniques ne sont probablement pas 

répartis uniformément sur le territoire. 

 

 

Figure 1 : GHM 08C401 : Arthroscopies 

d'autres localisations, niveau 1 – France par 

région – année 2011 (source ATIH). 

 

Figure 2 : GHM 08C401: Arthroscopies 

d'autres localisations, niveau 1 – France par 

région – année 2010 (source ATIH).

 

Au total, l’ensemble de ces données objective une augmentation du recours à l’arthroscopie de l’épaule, et 

donc probablement à une augmentation des indications chirurgicales. Ces données ne témoignent pas 

forcément d’indication inappropriée, le développement de la chirurgie de l’épaule par arthroscopie et 

l’accessibilité à ces techniques ont pu contribuer à augmenter le taux de recours à cette chirurgie. Ces 

données doivent également tenir compte de l’évolution du nombre des actes de la chirurgie de l’épaule à ciel 

ouvert. L’interrogation des bases de données de l’ATIH objective une diminution sur la même période 2009-

2011 pour l’acromioplastie sans prothèse par abord direct, la réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons 
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de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct, la réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des 

rotateurs de l'épaule, par abord direct (tableaux 7, 8 et 9 et graphique 1). 

Tableau 7 : MEMA006 : Acromioplastie sans prothèse, par abord direct. 

CMD GHM Libellé 
Effectif 

2011 

Effectif 

2010 

Effectif 

2009 

08 08C351 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1. 5 222 5 509 6 929 

08 08C352 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2. 885 1 019 556 

08 08C353 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3. 133 114 44 

08 08C35J Interventions sur le bras, coude et épaule, en ambulatoire. 76 59 65 

08 08C354 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 4. 2 5 4 

 Total  6 318 6 706 7 398 

Tableau 8 : MJEA006 : Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de 

l'épaule, par abord direct. 

CMD GHM Libellé 
Effectif 

2011 

Effectif 

2010 

Effectif 

2009 

08 08C351 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1. 6 100 6 395 7 450 

08 08C352 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2. 1 147 1 293 636 

08 08C353 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3. 164 151 51 

08 08C35J Interventions sur le bras, coude et épaule, en ambulatoire. 22 31 34 

08 08C354 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 4. 6 6 3 

 Total  7 439 7 876 8 174 

Tableau 9 : MJEA010 : Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 

abord direct. 

CMD GHM Libellé 
Effectif 

2011 

Effectif 

2010 

Effectif 

2009 

08 08C351 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1. 2 954 2 955 3 523 

08 08C352 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2. 471 465 247 

08 08C353 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3. 87 80 28 

08 08C35J Interventions sur le bras, coude et épaule, en ambulatoire. 53 52 40 

08 08C354 Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 4. 3 6 3 

 Total  3 568 3 558 3 841 
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Figure 3 : Évolution des actes MJEA010 (réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs 

de l'épaule, par abord direct), MJEA006 (réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe 

des rotateurs de l'épaule, par abord direct), MEMA006 (acromioplastie sans prothèse, par abord 

direct) sur la période 2009 à 2011.  

2. Analyse des données de pratique 

2.1. Données épidémiologiques en France 

Aucune donnée épidémiologique en population générale française n’a été identifiée sur la prévalence et 

l’incidence du syndrome de la coiffe des rotateurs. La prévalence a été étudiée en milieu professionnel, 

notamment par l’Institut de veille sanitaire (InVS) qui a mis en place, en 2002, un réseau pilote de 

surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques dans la région des Pays de la Loire pour 

une période de trois ans. Quatre-vingts médecins du travail volontaires ont participé à cette surveillance, 

représentant 18 % des médecins du travail de la région considérée. Deux mille six cent quatre-vingt-cinq 

salariés (1 566 hommes, 1 119 femmes) ont été inclus par tirage au sort en 2002 et 2003. Les six principaux 

diagnostics des troubles musculo-squelettiques, dont les tendinites de l’épaule, étaient diagnostiqués par un 

examen clinique standardisé conforme à la démarche diagnostique du consensus de Saltsa. La prévalence 

de la tendinite de l’épaule était de 9  % (IC à 95 % : 7,3 – 10,7) chez les femmes, et de 6,8 % (IC à 95 % : 

5,5 - 8,1) chez les hommes (BEH 44-45/2005). Cette étude s’est poursuivie jusqu’en 2004. Trois mille sept 

cent dix salariés âgés de 20 à 59 ans ont été inclus dans la phase transversale du réseau de surveillance 

épidémiologique des troubles musculo-squelettiques des Pays de la Loire. En 2006, un suivi longitudinal au 

sein d’une cohorte baptisée COSALI a été mis en place. Au sein de cette cohorte, le suivi des sujets inclus 

ayant un syndrome de la coiffe des rotateurs a été individualisé pour en étudier le devenir. Les données ont 

été recueillies entre 2007 et 2009, à l’aide d’un auto-questionnaire postal et d’un examen clinique 

standardisé, réalisé par le médecin du travail dans le cadre de la visite périodique du salarié. Deux cent sept 

(76 %) questionnaires ont été retournés parmi les 274 envoyés aux salariés ayant un syndrome de la coiffe 

des rotateurs. En 2007, 81 % (167) des salariés exerçaient toujours une activité professionnelle. 10 % 

d’entre eux ont eu un arrêt de travail, en rapport avec le syndrome de la coiffe des rotateurs, au cours des 

douze derniers mois. La durée moyenne de cet arrêt de travail était de 34 ± 25 jours. Dix-neuf pour cent (39) 

n’étaient plus en activité professionnelle en 2007. Leur devenir est précisé dans le tableau 10. 
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Tableau 10 : Devenir des salariés en inactivité professionnelle en 2007. 

Devenir des salariés en inactivité 

professionnelle 
Nombre* 

% parmi les 

inactifs 

% parmi les 

actifs et inactifs* 

Total inactifs 39,33  19 % 

Retraite 22,42 57 % 10,83 % 

Chômage 7,08 18 % 3,39 % 

Arrêt de maladie 3,93 10 % 1,9 % 

Invalidité 3,14 8 % 1,52 % 

Autres raisons (arrêt volontaire 

d’activité, congé individuel de 

formation, etc.) 

2,75 7 % 1,33 % 

* Calculé à partir des données de l’article. 

2.2. État des pratiques en France 

Aucune enquête de pratique française n’a été identifiée concernant la prise en charge chirurgicale du 

syndrome de la coiffe des rotateurs.  

3. Conclusion 

L’ATIH constate des variations de pratique interrégionale concernant notamment la réalisation des 

arthroscopies de l’épaule. Ces hétérogénéités de pratique interpellent sans préjuger d’une sur ou sous-

indication de l’acte. Les pratiques sont mal connues en France, faute d’enquête de pratique. Le 

développement de la chirurgie de l’épaule par arthroscopie et l’accessibilité à ces techniques ont pu 

contribuer à augmenter le taux de recours à cette chirurgie d’autant que le nombre d’actes par abord direct a 

diminué pendant la même période.  

4. Supports à la pratique 

4.1. Positionnement du problème 

 Attentes des tutelles 

Les pouvoirs publics proposent la réalisation d’un référentiel : indications des acromioplasties, des 

réparations de la coiffe, place de l’arthroscopie de l’épaule à visée diagnostique. 

 Attentes des professionnels 

La place de l’arthroscopie à visée diagnostique n’est pas une question pertinente, l’imagerie permet de faire 

un diagnostic lésionnel et d’orienter la prise en charge médicale ou chirurgicale. La diffusion des 

recommandations de la Société française de Radiologie sur les indications des examens d’imagerie à 

proposer devant une épaule douloureuse non traumatique de l’adulte serait plus utile. L’arthroscopie à visée 

diagnostique conserve une place dans des contextes particuliers (suspicion de corps étranger, biopsie de 

synoviale à visée diagnostique, etc.). La recherche sur les bases de l’ATIH de la réalisation d’une 

arthroscopie de l’épaule à visée diagnostique montre que la réalisation de cet acte reste stable sur la 

période 2009-2011 autour de 0,6 % de l’effectif du GHM 08C401 (cf. tableau 11). 
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Tableau 11 : Nombre et fréquence de l’exploration de l’articulation de l’épaule par 
arthroscopie (GHM 08C401). 

Année Rang Code Libellé Effectif % 

2009 14 MEQC002 Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie. 558 0,6 % 

2010 14 MEQC002 Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie. 648 0,7 % 

2011 15 MEQC002 Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie. 609 0,.6 % 

La HAS a élaboré, en 2008, une recommandation sur la prise en charge chirurgicale des tendinopathies 

rompues de la coiffe des rotateurs de l’épaule chez l’adulte. Ce travail pourrait être actualisé, notamment sur 

les indications de la prise en charge chirurgicale des tendinopathies rompues de la coiffe des rotateurs chez 

les sujets âgés (> 70 ans). 

4.2. Littérature disponible 

La HAS a réalisé plusieurs travaux concernant l’épaule : 

 « Modalités de prise en charge d’une épaule douloureuse chronique non instable chez l’adulte » (avril 

2005) ; 

 « Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (ténotomie), par 

arthroscopie » (juin 2006) ; 

 « Prise en charge chirurgicale des tendinopathies rompues de la coiffe des rotateurs de l’épaule chez 

l’adulte » (mars 2008). 

Les principales recommandations concernant les indications de la chirurgie des tendinopathies, avec ou 

sans rupture transfixiante (à l’exclusion des ruptures traumatiques), étaient les suivantes : 

 le traitement médical est le traitement de première intention (médication orale, infiltration, 

kinésithérapie). Le traitement chirurgical peut être envisagé dans un but de récupération fonctionnelle 

en cas d’épaule douloureuse, faible ou invalidante, après échec du traitement médical ; 

 dans les tendinopathies calcifiantes rebelles aux traitements médicaux, la prise en charge chirurgicale 

par arthroscopie apparaît comme le traitement de dernière intention ; 

 dans la tendinopathie non rompue, l’acromioplastie ne se discute qu’en dernier recours chez l’adulte 

d’âge mûr. Elle n’est pas indiquée dans le traitement des tendinopathies du jeune sportif ; 

 dans la tendinopathie avec rupture, l’indication chirurgicale doit être discutée en l’absence 

d’amélioration malgré le traitement médical. 

Deux types de traitements chirurgicaux peuvent être proposés : 

 la chirurgie réparatrice lorsque les conditions anatomiques et le contexte général le permettent : 

réinsertions tendineuses, transferts tendineux, lambeaux musculaires, etc. Cette chirurgie est 

généralement réalisée à ciel ouvert, elle peut être assistée par arthroscopie, notamment pour les 

sutures simples tendon-tendon ou tendon-os ; 

 la chirurgie à visée antalgique dans les lésions non opérables de la coiffe portant sur la bourse 

sous-acromiale, sur le tendon du long biceps et/ou le bec acromial. Cette chirurgie est réalisée en 

général par arthroscopie. Les gestes sont selon le contexte : l’acromioplastie, la bursectomie 

sous-acromiale, la régularisation des lésions tendineuses, la résection du ligament coraco-acromial, la 

ténotomie ou ténodèse du chef long du biceps brachial, un geste sur l’articulation acromio-claviculaire. 
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La chirurgie prothétique (prothèse humérale simple ou à cupule mobile, prothèse totale inversée) peut être 

proposée dans les épaules pseudoparalytiques, et n’être retenue qu’après épuisement des autres options 

thérapeutiques. 

Une recommandation internationale, publiée postérieurement aux travaux de la HAS, a été identifiée : 

Optimizing the management of rotator cuff problems guideline and evidence report. Adopted by the 

American Academy of Orthopaedic Surgeons.Board of Directors. December 4, 2010. 

L’American Academy of Orthopaedic Surgeons va réaliser un travail de type pertinence à partir des 

recommandations qu’elle a élaborées. Ce deuxième travail se justifie, dans la mesure où la littérature 

disponible sur cette thématique ne permet pas ou peu de formuler des recommandations fondées sur un 

niveau de preuve élevé. L’objectif est de formaliser un consensus d’experts et de proposer des 

recommandations sur cette base. 

4.3. Conclusion 

Une recommandation, sur les indications de la chirurgie des tendinopathies avec ou sans rupture 

transfixiante (à l’exclusion des ruptures traumatiques) de l’adulte, pourrait être élaborée en se fondant sur la 

recommandation de la HAS de 2008 et sur le travail de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons 

(optimizing the management of rotator cuff problems guideline and evidence report) et sur les 

recommandations de la Société française de Radiologie concernant l’imagerie à proposer devant une épaule 

douloureuse non traumatique de l’adulte. Une actualisation de la littérature sera nécessaire. Ce travail 

aborderait les questions cliniques suivantes : 

 Quelle imagerie proposer devant une épaule douloureuse non traumatique de l’adulte ? 

 Quels sont les facteurs à prendre en compte pour poser l’indication opératoire devant une 

tendinopathie avec ou sans rupture transfixiante (la prise en charge non chirurgicale ne sera pas 

abordée) ? 

  Facteurs liées au patient : âge, état général, contexte socioprofessionnel et habitudes de vie. 

  Facteurs anatomique : raideur de l’épaule, importance de l’involution graisseuse, type de la 

rupture tendineuse, etc. 
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Annexe 1 : A-279 : Arthroscopies : autres localisations  

MEFC001/0 RÉSEC. BOURRELET GLÉNOÏDAL SCAP.HUM A.SCOPIE. 

MEFC002/0 SYNOVECTOMIE TOT. ARTIC. SCAP.HUM A.SCOPIE. 

MEJC001/0 NETTOYAGE ARTIC. SCAP.HUM A.SCOPIE. 

MEMC001/0 ARTHROPLASTIE ACR.CLAV RÉSEC. EXTRÉMITÉ LAT. CLAV.A.SCOPIE. 

MEMC002/0 CAPS.PLAST ANT/POST. ARTIC. SCAP.HUM A.SCOPIE. 

MEMC003/0 ACR.PLAST SANS PROTH. A.SCOPIE. 

MEMC004/0 RÉPAR. BOURRELET GLÉNOÏDAL SCAP.HUM A.SCOPIE. 

MEMC005/0 ACR.PLAST +ARTHROPLASTIE ACR.CLAV RÉSEC. EXTRÉMITÉ LAT. CLAV. A.SCOPIE. 

MEPC001/0 LIBÉR. SCAP.HUM +/- SUBACROMIALE A.SCOPIE. 

MEQC001/0 EXPLO. BOURSE SÉREUSE SUBACROMIALE A.SCOPIE. 

MEQC002/0 EXPLO. ARTIC. ÉPAULE A.SCOPIE. 

MFFC001/0 SYNOVECTOMIE TOT. COUDE A.SCOPIE. 

MFJC001/0 NETTOYAGE ARTIC. COUDE A.SCOPIE. 

MFPC001/0 LIBÉR. COUDE A.SCOPIE. 

MFQC001/0 EXPLO. ARTIC. COUDE A.SCOPIE. 

MGCC001/0 SUTURE +/- RÉINSERTION LIG. ARTIC. POIGNET A.SCOPIE. 

MGFC001/0 SYNOVECTOMIE RADIO-ULNAIRE DIST. A.SCOPIE. 

MGFC002/0 SYNOVECTOMIE RADIOCARPIENNE +/- INTRACARPIENNE A.SCOPIE. 

MGFC003/0 SYNOVECTOMIE TOT. DES ARTIC. POIGNET A.SCOPIE. 

MGJC001/0 NETTOYAGE DES ARTIC. POIGNET A.SCOPIE. 

MGQC001/0 EXPLO. ARTIC. POIGNET A.SCOPIE. 

MJDC001/0 TÉNODÈSE +/- RÉSEC. PORTION ARTIC. BICEPS A.SCOPIE. 

MJEC001/0 SUTURE 1TENDON COIFFE ÉPAULE A.SCOPIE. 

MJEC002/0 SUTURE PLUS. TENDONS COIFFE ÉPAULE A.SCOPIE. 

MJFC001/0 EXÉRÈSE CALCIF. TEND. COIFFE ÉPAULE A.SCOPIE. 

NDDC001/0 FIXATION FRAGMT O.CHONDRAL TROCHLÉE TALUS A.SCOPIE. 

NEFC001/0 SYNOVECTOMIE COXOFÉM. A.SCOPIE. 

NEJC001/0 NETTOYAGE HANCHE A.SCOPIE. 

NEQC001/0 EXPLO. HANCHE A.SCOPIE. 

NGDC001/0 ARTHRODÈSE TIBIOTALIENNE A.SCOPIE. 

NGJC001/0 NETTOYAGE ARTIC. TIBIOTALIENNE A.SCOPIE. 
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NGJC002/0 ÉVAC. COLLECTION ARTIC. TIBIOTALIENNE/1ARTIC. PIED A.SCOPIE. 

NGPC001/0 LIBÉR. TIBIOTALIENNE +/- SYNOVECTOMIE TIBIOTALIENNE A.SCOPIE. 

NGQC001/0 EXPLO. ARTIC. CHEVILLE A.SCOPIE. 

PACC001/0 PERFO/FORAGE 1ÉPIPH. FERTILE A.SCOPIE. 
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