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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 CNAMTS par un courrier en date du 12 mai 2011 afin qu’elle rende un avis sur trois 
référentiels proposant des durées indicatives d’arrêt de travail.  
Ces documents concernent trois situations pathologiques : la fracture du tibia-fibula, l’infarctus du 
myocarde et la revascularisation coronarienne. 

 

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 fracture du tibia-fibula : 
 le Collège de la médecine générale 
 le Collège français de chirurgie orthopédique et traumatologique 
 la Société  française de chirurgie orthopédique et traumatologique 
 la Société française de médecine physique et réadaptation 
 l’ Association nationale des médecins spécialistes de médecine physique et de 

réadaptation 
 la Société française de médecine du travail 
 la Société française de physiothérapie 
 la Société française de médecine du sport 
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• Pour l’infarctus du myocarde : 
 le Collège de la médecine générale 
 le Collège national des cardiologues français 
 la Société française de médecine du travail 

 
• Pour la revascularisation coronarienne : 

 le Collège de la médecine générale 
 la Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
 le Collège national des cardiologues français 
 la Société française de médecine du travail 

 
Six réponses sur dix sollicitations sont parvenues à la HAS. 
Cinq sociétés savantes se sont exprimées sur le contenu des référentiels proposés par la 
CNAM-TS. En revanche, le Collège de la médecine générale « 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 fracture du tibia-fibula 

1 Référentiel Cnamts 
 

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

Fracture  
tibia-fibula 
(fracture 
diaphysaire et 
métaphysodia
physaire 
extra-
articulaire 
d’un ou deux 
os de la 
jambe) 

Sources : 
• Guide d’utilisation 

des arrêts de 
travail, Espagne, 
2003 

• Medical Disability 
Advisor, 5th Edition, 
2005 

• Official Disability 
Guidelines, 14th 
Edition, 2009 

• Guide pratique de 
traumatologie, J. 
Barsotti 

• Arrêt de travail en 
traumatologie, 
barême indicatif, F. 
Valette 

 

 
Données 
non 
présentées

 
Variable selon le type d’emploi et le type de fracture 
 

 Fracture isolée 
de la fibula 

Fracture tibia et 
fibula 

Travail sédentaire 7 jours 28 jours 
Travail physique 
léger – Position 
debout non 
dominante (charge 
ponctuelle <10 kg, 
charge répétée <5 
kg) 

14 jours 42 jours 

Travail physique 
modéré – Position 
debout dominante 
(charge ponctuelle 
<25 kg, charge 
répétée <10 kg) 

42 jours 120 jours 

Travail physique 
lourd – Position 
debout dominante 
(charge >25 kg) 

77 jours 150 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 database, 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 Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Angleterre) 
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, Ecosse) 
• 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 
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Mots clés initiaux  
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 
Fracture tibia fibula : Tibial Fractures OR Tibia/injuries OR Fibula/injuries OR Leg 
Bones/injuries OU ((Leg Injuries[Mesh:NoExp] OR Leg Bones[Mesh:NoExp] OR 
Tibia OR Fibula) AND Fractures, Bone) OR ((Tibio-fibula/titre OR tibia/titre OR 
tibia/fibula/titre OR tibia's/titre OR tibiae/titre OR tibial/titre OR tibials/titre OR 
tibio/titre OR tibiofibula/titre OR tibiofibular/titre OR fibula/titre OR fibulae/titre OR 
fibular/titre OR fibulotibial/titre) AND fracture/Titre, résumé) 

 
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 d’une fracture du tibia et/ou de la fibula. 

3 Discussion 

Huit collèges de spécialité et sociétés savantes ont été interrogés. Le Collège de la médecine 
générale « (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 chirurgie orthopédique et traumatologique a interrogé le Groupe d’étude 
en traumatologie (GETRAUM). Ce dernier considère que : 

• La notion de type de traitement de la ou des fractures est l’élément primordial dans la 
décision pour fixer l’arrêt de travail. 

• Il n’y a pas lieu de séparer les sédentaires et les travailleurs physiques légers et modérés. 

• La notion de consolidation du ou des foyers de fracture repose sur l’examen clinique du 
médecin ou du chirurgien en charge du patient. Les critères sont cliniques (absence de 
douleur à l’appui, bonne trophicité musculaire, récupération des articulations sus et sous-
jacentes) et surtout radiologiques. Une fracture de jambe est consolidée lorsqu’il existe un 
cal unitif complet sur au moins deux des corticales des os fracturés. 

Sur le fondement de cette argumentation, le GETRAUM a fait les propositions suivantes de 
durées indicatives d’arrêt de travail : 

« Fracture isolée de la fibula traitée orthopédiquement 

• Chez un travailleur sédentaire, physique léger ou modéré : 1 mois avec 15 à 20 séances 
de rééducation 

• Chez un travailleur physique lourd : 2 mois avec 15 à 20 séances de rééducation  

Fracture du tibia et de la fibula traitées orthopédiquement 

• Chez un travailleur sédentaire, physique léger ou modéré : 3 mois avec 30 séances de 
rééducation 

• Chez un travailleur physique lourd : 4 mois avec 40 séances de rééducation  

Fracture du tibia et de la fibula traitées par ostéosynthèse par plaque 

• Chez un travailleur sédentaire, physique léger ou modéré : 3 mois avec 30 séances de 
rééducation 
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• Chez un travailleur physique lourd : 5 mois avec 30 séances de rééducation  

Fracture du tibia et de la fibula traitées par enclouage centromédullaire 

• Chez un travailleur sédentaire, physique léger ou modéré : 2 mois avec 20 séances de 
rééducation 

• Chez un travailleur physique lourd : 5 mois avec 30 séances de rééducation  

Fracture du tibia et de la fibula traitées par fixateur externe 

• Chez un travailleur sédentaire, physique léger ou modéré : 5 mois avec 40 séances de 
rééducation 

• Chez un travailleur physique lourd : 8 mois avec 60 séances de rééducation » 

 

La Société française de médecine physique et réadaptation souligne, quant à elle, que ces 
fractures nécessitent une décharge d’appui complète jusqu’à consolidation complète. C’est donc 
non seulement le type d’activité professionnelle mais également le type de transport qui doit être 
pris en compte. Ainsi la Société française de médecine physique et réadaptation considère que 
même pour un travail sédentaire l’arrêt de travail nécessaire peut être beaucoup plus important. 

Selon l’Association nationale des médecins spécialistes de médecine physique et de réadaptation, 
« les délais d’arrêt de travail au regard des types de fractures tels qu’ils sont établis ne prennent 
pas en considération la pénibilité des trajets de transport. Ces derniers posent souvent problèmes 
pour les reprises de travail même si les délais (proposés) sont largement inspirés des données de 
la littérature. » 

Enfin, la Société française de physiothérapie n’a aucune observation à formuler. 

4 Référentiel modifié Cnamts 

Après échanges avec les services de la HAS, le référentiel suivant modifié a été transmis par la 
Cnamts le 27 juillet 2011 : 
 

 Fracture tibia et fibula Fracture 
isolée de la 
fibula 

 Traitement orthopédique, 
enclouage centromédullaire 
ou ostéosynthèse par plaque 

Traitement par 
fixateur externe 

Traitement 
orthopédique

Travail sédentaire 28 jours 150 jours 7 jours 

Travail physique léger (charge ponctuelle 
<10 kg, charge répétée <5 kg) physique 
 

42 jours 150 jours 14 jours 

Travail physique modéré (charge ponctuelle 
<25 kg, charge répétée <10 kg) 
 

120 jours 150 jours 42 jours 

Travail physique lourd (charge >25 kg) 
 

150 jours Jusqu’à 240 jours 77 jours 
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5 Avis de la HAS 

Au vu des modifications introduites par la CNAMTS, tenant compte partiellement des 
propositions des sociétés savantes interrogées, la HAS ne formule pas d’objection sur les 
durées d’arrêt de travail indicatives proposées dans le référentiel concernant la fracture du 
tibia et/ ou de la fibula. 
 

 



Réponse à la saisine du 12 mai 2011 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 / Juillet 2011  

10 

Durée d’arrêt de travail pour l’infarctus du myocarde 

1 Référentiel Cnamts 
 

Libellé État de l’art État de la 
pratique 

Seuil fixé 

Infarctus du 
myocarde 

Sources : 
• Après l’accident 

coronaire… 
redémarrez, 
Fédération française 
de cardiologie, 20081 

• Guidelines for the 
diagnosis and 
treatment of non ST-
segment elevation 
acute coronary 
syndromes, 
European Heart 
Journal, 20082 

• Medical Disability 
Advisor, 5th Edition, 
2008 

• Official Disability 
Guidelines, 14th 
Edition, 2009 

• Department for work 
and pension, Chief 
medical adviser’s 
bulletin, 2002 

 

Données 
non 

présentées

Variable selon le type d’emploi 
 
Travail sédentaire  28 jours 
Travail physique léger (charge ponctuelle <10 kg, 
charge répétée <5 kg)  35 jours 
Travail physique modéré (charge ponctuelle <25 kg, 
charge répétée <10 kg)  42 jours 
Travail physique lourd (charge >25 kg)  60 jours 
 
 

 

2 Données bibliographiques 

2.1 Stratégie documentaire 

Sources d’information cf. chapitre précédent 

Mots clés initiaux  
Arrêt de travail : Cf. chapitre précédent 
Infarctus du myocarde : Myocardial Infarction 
 

 

                                                        
1 Fédération Française de Cardiologie. Après l'accident coronaire...redémarrez. Informations et conseils pour une bonne réadaptation. 
Paris: FFC; 2009 
2 European Society od Cardiology, Rapezzi C, Biagini E, Branzi A. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation 
acute coronary syndromes: the task force for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes of the 
European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008;29(2):277-8. 
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ironnement ». 

                                                       

2.2 Analyse 

La HAS a publié en mai 2007 des recommandations professionnelles, issues d’une conférence de 
consensus avec la Société française de cardiologie, la Société francophone de médecine 
d’urgnce et le Samu de France, portant sur la  « prise en charge de l’infarctus du myocarde à la 
phase aigiuë en dehors des services de cardiologie »3. Ce document ne formule aucune 
recommandation concernant la durée indicative de l’arrêt de travail après infarctus du myocarde. 

La recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique publiées en 
France ou au niveau international a permis d’identifier des préconisations concernant les durées 
d’arrêt de travail dans le cas de l’infarctus du myocarde. Selon les recommandations de la Société 
française de cardiologie, publiées en 2001, « la cicatrisation tissulaire nécessitant environ 3 
semaines, il paraît prudent, même lorsque l’infarctus du myocarde n’est pas compliqué, de ne pas 
conseiller le reprise du travail avant ce délai. Les délais de la reprise du travail sont variables 
selon l’évaluation du risque d’événements et selon le type de poste, de quelques semaines 
(risque faible, poste sédentaire) à 6 mois (infarctus du myocarde compliqué, profession avec 
manutention) ». Par ailleurs, « afin de permettre un retour au travail dans de bonnes conditions, la 
visite de pré-reprise, que tout salarié peut solliciter, permet d’adapter au mieux les conditions de la 
réinsertion professionnelle ». 

En mai 2007, le NICE a publié des recommandations4 sur la prévention secondaire après 
infarctus du myocarde. Il est indiqué que « la plupart des patients qui ont eu un infarctus du 
myocarde peuvent reprendre le travail. Tout conseil doit prendre en compte l’état physique et 
psychologique du patient, la nature du travail et son env

Enfin selon les recommandations élaborées par l’European society of cardiology en 20085, et 
portant sur le diagnostic et le traitement des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du 
segment ST, « sur le fondement du statut cardiovasculaire et des résultats de l’évaluation des 
capacités physiques fonctionnelles, les patients devraient être informés du délai de reprise et du 
niveau recommandé de l’activité physique, incluant les loisirs, le travail et les rapports sexuels ». 

Plusieurs brochures d’information à destination des patients évoquent des durées d’arrêt de travail 
après infarctus du myocarde. 

Selon une fiche d’information élaborée par la Fédération française de cardiologie6, il est précisé 
que « dans les infarctus non compliqués, sans séquelles fonctionnelles, facilement identifiées par 
les épreuves d’effort, la reprise du travail peut se faire à la fin du : 1er mois par ceux exerçant une 
profession ne nécessitant pas d’effort physique ; 2ème ou 3ème mois chez ceux qui ont un métier 
physiquement actif ». 

Une brochure d’information de la British Heart Foundation7 évoque une reprise des activités 
professionnelles au bout de 6 semaines en cas de travail physique léger, de quelques mois en 
cas de travail physique lourd. Quant à la National Heart Foundation of New Zealand8, elle indique 

 
3 SAMU de France, Société francophone de médecine d'urgence, Société française de Cardiologie, Haute Autorité de Santé. Prise en 
charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie. Conférence de concensus, 23 novembre 2006 
(Paris faculté de médecine Paris V). Texte des recommandations versions longue et courte. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2007. 
4 National Institute for Health and Clinical Excellence, National Collaborating Centre for Primary Care, Cooper,A, Skinner,JS, Nherera,L, 
Feder,G, et al. Post myocardial infarction secondary prevention in primary and secondary care for patients following a myocardial infarction. 
London: Royal College of General Practitionners; 2007. 
5 European Society od Cardiology, Rapezzi C, Biagini E, Branzi A. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation 
acute coronary syndromes: the task force for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes of the 
European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008;29(2):277-8. 
6 Fédération Française de Cardiologie. Après l'accident coronaire...redémarrez. Informations et conseils pour une bonne réadaptation. 
Paris: FFC; 2009. 
7 British Heart Disease Foundation. Coronary angioplasty. Beating heart disease together. London: BTF; 2009. National Heart Foundation 
of New Zealand. A guide to angiopplasty. A helping hand to making a difference. Greenlane (NZ): NHFNZ; 2009. 
8 National Heart Foundation of New Zealand. A guide to angiopplasty. A helping hand to making a difference. Greenlane (NZ): NHFNZ; 
2009. 
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que la plupart des patients peuvent reprendre leur activité professionnelle après un infarctus du 
myocarde, habituellement dans les 3 à 4 semaines après la sortie de l’hôpital. 

Par ailleurs, la revue de la littérature française a permis de mettre en évidence des durées 
moyennes d’arrêt de travail après infarctus du myocarde, estimées à 134 jours (156±142 jours 
chez les patients ayant suivi un programme de rééducation cardiaque vs. 69±62 jours en 
l’absence de programme de rééducation cardiaque). 

3 Discussion 
Trois collèges de spécialité et sociétés savantes ont été interrogés. Le Collège de la médecine 
générale « (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. »  

Le Collège national des cardiologues français ne formule aucune remarque particulière sur les 
durées indicatives d’arrêts de travail proposées mais considère que le terme de syndrome 
coronaire aigu pourrait être associé à celui d’infarctus du myocarde.  

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’infarctus du myocarde. Elle considère cependant qu’il 
conviendrait d’associer au terme d’infarctus du myocarde celui de syndrome coronaire 
aigu. 
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Durée d’arrêt de travail pour la revascularisation coronarienne 

1 Référentiel Cnamts 
 

Libellé État de l’art État de 
la 

pratique 

Seuil fixé 

Revascularisation 
coronarienne 

- Dans le syndrome 
coronarien aigu 
avec sus décalage 
de ST (en urgence) 
- Dans le syndrome 
coronarien aigu 
sans sus décalage 
de ST (indications 
selon la 
coronarographie et 
l’apréciation du 
risque évolutif) 
- Dans la maladie 
coronarienne stable 
(indications 
sélectives après 
évaluation 
médicale) 

Sources : 
• Le pontage coronaire, Fédération 

française de cardiologie, 20109 
• Angioplastie coronarienne : 

intérêt et limites des stents actifs, 
HAS, 200910 

• Evaluation medico-économique 
de l’angioplastie transluminale 
percutanée et du pontage aorto-
coronarien dans la prise en 
charge du coronarien hors 
infarctus du myocarde, ANAES, 
200011 

• Guidelines for the diagnosis and 
treatment of non ST-segment 
elevation acute coronary 
syndromes, European Heart 
Journal, 200812 

• Medical Disability Advisor, 5th 
Edition, 2008 

• Official Disability Guidelines, 14th 
Edition, 2009 

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

• Coronary artery bypass graft, Get 
well soon, Royal college of 
surgeons of England 

Données 
non 

présentées

Variable selon le type d’emploi et le type de traitement 
 
 

 Angioplastie 
transluminale 
hors infarctus 
du myocarde 

Pontage 
aorto-
coronarien 

Travail 
sédentaire 

7 jours 42 jours 

Travail physique 
léger (charge 
ponctuelle <10 
kg, charge 
répétée <5 kg) 

7 jours 56 jours 

Travail physique 
modéré (charge 
ponctuelle <25 
kg, charge 
répétée <10 kg) 

14 jours 70 jours 

Travail physique 
lourd (charge 
>25 kg) 

21 jours 90 jours 

 

2 Données bibliographiques 

2.1 Stratégie documentaire 

Sources d’information cf. chapitre précédent  

Mots clés initiaux  
Arrêt de travail : cf. chapitre précédent 
Revascularisation coronarienne : Myocardial Revascularization 
 

                                                        
9 Fédération Française de Cardiologie. Le pontage coronaire 2010. <http://www.fedecardio.com/traitements/maladie-coronaire> 
10 Haute Autorité de Santé. Angioplastie coronarienne : intérêt et limites des "stents actifs". Saint-Denis La Plaine: HAS; 2009. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/fiche_de_bon_usage_-
_angioplastie_coronarienne_interet_et_limites_des_stents_actifs.pdf 
11 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Evaluation médico-économique de l'angioplastie transluminale percutanée et 
du pontage aorto-coronarien dans la prise en charge du coronarien hoes infarctus du myocarde. Paris: ANAES; 2000 
12 European Society od Cardiology, Rapezzi C, Biagini E, Branzi A. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment 
elevation acute coronary syndromes: the task force for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary 
syndromes of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2008;29(2):277-8. 
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lus musclées ». 

                                                       

2.2 Analyse 

L’ANAES13 a publié en décembre 2000 un rapport d’évaluation technologique portant sur l’ 
« évaluation médico-économique de l’angioplastie transluminale percutanée et du pontage aorto-
coronarien dans la prise en charge du coronarien hors infarctus du myocarde ». Si ce document 
ne formule aucune recommandation concernant la durée de l’arrêt de travail, il rapporte les 
résultats de la revue de la littérature portant sur la reprise des activités après angioplastie en 
comparaison avec le pontage oarto-coronarien. Selon les conclusions de cette revue, « les deux 
interventions (pontage oarto-coronrien ou angiolplastie) facilitent le retour à l’emploi de nombreux 
patients qui étaient arrêtés par leur médecin avant le traitement. Toutefois l’emploi est repris plus 
précocement chez les patients du groupe angioplastie. A moyen terme, la proportion de patients 
qui ont repris le travail devient similaire dans les deux groupes. Si les patients du groupe 
angioplastie reprennent leur emploi significativement plus tôt que les patients du groupe pontage 
aorto-coronarien, après le retour, le nombre d’heures passées au travail ne diffère pas 
significativement entre les deux groupes. » Dans une évaluation publiée par la HAS en octobre 
2009 et portant sur les endoprothèses coronaires14 à libération de produit actif, aucune 
recommandation concernant les durées d’arrêt de travail n’a été formulée. 

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 revascularisation coronarienne. 

Plusieurs brochures d’information à destination des patients évoquent des durées d’arrêt de travail 
après angioplastie ou pontage aorto-coronarien. 

Selon une fiche d’information portant sur le pontage aorto-coronarien élaborée par la Fédération 
française de cardiologie15, il est précisé qu’ « à l’issue de la rééducation d’une durée moyenne de 
3 semaines, les patients sont en principe capables de reprendre les activités de la vie courante 
(…). La seule limitation au niveau des membres supérieurs est due à l’ouverture du sternum 
nécessitée par l’intervention, non à des problèmes cardiaques. Sa consolidation peut prendre 4 
mois, ce qui conditionne la reprise du travail (…). Cependant quand il n’y a pas d’engagement 
physique important, la reprise de l’activité professionnelle peut avoir lieu 2 mois après 
l’intervention, 4 à 5 mois si l’activité fait appel à un effort physique intense ». Une brochure publiée 
par le Royal College of Surgeons of England16 sur le même sujet évoque des durées d’arrêt de 
travail indicatives de 6 à 8 semaines en cas de travail physique léger.  Ces durées sont égalemet 
proposées par la Fondation suisse de cardiologie17 : « dans les métiers qui réclament peu 
d’efforts physiques, on compte deux mois avant la reprise du travail, trois mois pour les 
professions p

Dans le cas de l’angioplastie coronarienne, deux brochures d’information de la British Heart 
Foundation18 et de la National Heart Foundation of New Zealand19 évoquent une reprise des 
activités professionnelles au bout d’une semaine pour la plupart des patients. 

 
13 Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé. Evaluation clinique et économique de la coeliochirurgie dans le cadre de la 
hernie de l’aine Paris : ANAES ; 2000. 
14 Haute Autorité de Santé. Evaluation des endoprothèses coronaires à libération de principe actif. La Plaine Saint-Denis: HAS; 2009. 
15 Fédération Française de Cardiologie. Le pontage coronaire 2010. <http://www.fedecardio.com/traitements/maladie-coronaire> 
16 Royal College of Surgeons. Get well soon. Helping you to make a speedy recovery after surgery to bypass a damaged blood vessel that 
supplies blood to the heart 2009. <http://www.rcseng.ac.uk/patient_information/get-well-
soon/cabg/documents/Coronary%20Artery%20Bypass%20Graft.pdf> 
17 Fondation Suisse de Cardiologie. Le pontage coronaire. Brochure d'information à l'intention du patient 2011. 
<http://www.prevention.ch/lepontagecoronaire.htm> 
18 British Heart Disease Foundation. Coronary angioplasty. Beating heart disease together. London: BTF; 2009. 
19National Heart Foundation of New Zealand. A guide to angiopplasty. A helping hand to making a difference. Greenlane (NZ): NHFNZ; 
2009. 
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3 Discussion 
Trois sociétés savantes ont été interrogées. Le Collège de la médecine générale « (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. »  

Aucune autre réponse n’est parvenue à la HAS. 

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 revascularisation coronarienne. 
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