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Avis n°2016.0006/AC/SEAP du 20 janvier du collège d e la Haute Autorité 
de santé relatif à l’inscription sur la Liste des a ctes et prestations, 
mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la séc urité sociale, de la 
thermoplastie bronchique 
 
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 20 janvier 2016, 
 
Vu le troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu le rapport d’évaluation technologique de la HAS intitulé « Évaluation de la thermoplastie bronchique pour 
le traitement de l’asthme sévère non contrôlé » adopté par la décision n°2016.0014/DC/SEAP du 
20 janvier 2016 du collège de la Haute Autorité de santé, 
 
 
 

ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 
 
 
La HAS donne un avis favorable à l’inscription de la thermoplastie bronchique pour le traitement de l’asthme 
sévère non contrôlé malgré un traitement maximal suivi sur au moins un an et avec une bonne observance, 
sur la Liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les 
conditions précisées dans le rapport d’évaluation susnommé et sur lequel est fondé cet avis. 
 
La HAS estime que la mise à disposition de cette nouvelle technique relève d’un encadrement, au sens de 
l’article L1151-1 du code de la santé publique. Ainsi, la thermoplastie bronchique est à réserver à des 
centres experts disposant à la fois d’une compétence en endoscopie bronchique interventionnelle et d’une 
compétence dans la prise en charge des asthmes sévères ; ces centres devant s’inscrire dans une filière de 
soins structurant les différents niveaux de prises en charge de l’asthme. La HAS préconise une information 
claire des patients sur le faible recul des données actuellement disponibles, l’élaboration d’un protocole 
définissant les conditions de réalisation et la mise en place d’un registre national exhaustif de données sur 
l’innocuité et l’efficacité à long terme de la thermoplastie bronchique, la participation à ce registre devant 
conditionner l’accès à cette technique. 
 
Le service attendu de cet acte est suffisant et l’amélioration du service attendu est mineure (IV). 
 
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la HAS. 
 
 
 
 
Fait le 20 janvier 2016 
 
 

Pour le collège : 
Le président, 

PR J.-L. HAROUSSEAU 

signé 
 
 
 


