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1. Éléments de contexte 

1.1 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 ges-
tion 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 ».  

1.2 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 10 mars 2014 afin qu’elle rende un avis sur cinq 
référentiels proposant des durées indicatives d’arrêt de travail.  

Ces documents concernent cinq situations pathologiques : l’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs au stade de claudication intermittente (revascularisation artérielle), le canal lombaire 
étroit et la compression radiculaire (recalibrage de la colonne lombaire par voie postérieure), 
l’ulcère de jambe à prédominance veineuse, la ligamentoplastie du croisé antérieur du genou par 
arthroscopie et les varices des membres inférieurs. 

 

1.3 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 fran-
çaises et internationales sur les thèmes de santé concernés et l’interrogation des sociétés sa-
vantes, sur le modèle de la méthode retenu 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 re-
commandations 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. 
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2. Concertation avec les professionnels de santé 

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

 Pour l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs au stade de claudication intermittente 
(revascularisation artérielle) : 

 Le Collège français de chirurgie vasculaire 
 La Société française de médecine vasculaire 

 

 Pour le canal lombaire étroit et la compression radiculaire (recalibrage de la colonne lombaire 
par voie postérieure) : 

 La Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique  
 La Société française de neurochirurgie 

 

 Pour l’ulcère de jambe à prédominance veineuse : 

 La Société française de médecine vasculaire 
 La Société française de dermatologie 

 

 Pour la ligamentoplastie du croisé antérieur du genou par arthroscopie : 

 La Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique 

 

 Pour les varices des membres inférieurs : 

 Le Collège français de chirurgie vasculaire 
 La Société française de médecine vasculaire 

 

Trois réponses sont parvenues à la HAS, en provenance de la Société française de chirurgie du 
rachis et de la Société française d’arthroscopie, sociétés associées à la Société française de chi-
rurgie orthopédique et traumatologique, ainsi que de la Société française de médecine vasculaire. 



Réponse à la saisine du 10 mars 2014 en application de l’article 53 de la loi du 21 juillet 2009 

HAS/ Direction de l’évaluation médicale, économique et en santé publique  
Service évaluation économique et santé publique / juillet 2014 

8 

3. Durée d’arrêt de travail pour la l’artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs au stade de 
claudication intermittente (revascularisation artérielle) 

3.1 Référentiel Cnamts 

Libellé État de l’art 
État de 
la pra-
tique 

Seuil fixé 

Artériopathie 
oblitérante 
des membres 
inférieurs au 
stade de la 
claudication 
intermittente – 
revascularisa-
tion artérielle 

Sources : 
 Medical Disability 

Advisor, 5th Edi-
tion, 2005 

 Official Disability 
Guidelines, 14th 
Edition, 2009 

 Guide d’utilisation 
des arrêts de tra-
vail, Espagne, 2ème 
édition 

 AMA, Guides to 
the evaluation of 
work ability and re-
turn to work, 2nd 
edition, 2011 

 Fitness for work, 
Oxford, 5th edition, 
2013 
 

Cf. sec-
tion Ana-
lyse 

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

 
Angioplas-
tie avec ou 
sans stent 

Endarté-
riectomie 

Pon-
tage 

fémoro-
poplité 

Pontage 
aorto-ilio-
fémoral 

Sédentaire 7 jours 21 jours 
28 

jours 
56 jours 

Travail physique 
léger – peu de 
déplacements 
et/ou station 
debout faible 
(charge ponc-
tuelle <10 kg, 

charge répétée 
<5 kg) 

14 jours 28 jours 
42 

jours 
84 jours 

Travail physique 
modéré – nom-
breux déplace-

ments et/ou 
temps de station 

debout élevé 
(charge ponc-
tuelle <25 kg, 

charge répétée 
<10 kg) 

21 jours 35 jours 
42 

jours 
84 jours 

Travail physique 
lourd – nombreux 

déplacements 
et/ou temps de 
station debout 
élevé (charge 

>25 kg) 

28 jours 42 jours 
56 

jours 
84 jours 

 

 

3.2 Données bibliographiques 

► 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) 
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 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) 

 

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 certifi-
cat* OU Absenteism OU Sickness absence OU work disability OU sick absence 
OU disability leave OR sick days OU disability leaves OU illness day OU illness 
days OU sick day)/Titre,résumé OU (Sick Leave OU Work)/Descripteur 
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs : (Peripheral Arterial Disease OU 
(Arteries/surgery ET Leg))/Descripteur OR Peripheral arterial di-
sease/Titre,résumé OU (Arterial surgery ET Lower)/Titre 

 

 

 

 

► Analyse 

La HAS a publié en avril 20061 des recommandations pour la pratique clinique sur la prise en 
charge de l’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs. Ce docu-
ment ne formule aucune recommandation concernant la durée indicative de l’arrêt de travail. 

La recherche bibliographique portant sur les recommandations de bonnes pratiques publiées en 
France ou au niveau international n’a pas permis d’identifier de préconisations concernant les du-
rées d’arrêt de travail après revascularisation artérielle pour artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs au stade de claudication intermittente. 

Seule une brochure d’information publiée par la Circulation Foundation2, à destination des pa-
tients, évoque des durées d’arrêt de travail pouvant aller jusqu’à 6 semaines. 

Par ailleurs, les données observées de durées d’arrêt de travail, fournies par la CNAMTS pour 
l’année 2011, indiquent : 

 En cas d’endartériectomie, des durées médianes comprises entre 48 et 51,5 jours selon les 
actes et des durées moyennes comprises entre 74,5 et 75,6 jours (1er décile : 19 jours / 9ème 
décile : 186 jours) ; 

 En cas d’angioplastie, une durée médiane de 43 jours selon les actes et une durée moyenne de 
73,3 jours (1er décile : 22 jours / 9ème décile : 186 jours) ; 

 
1 Haute Autorité de Santé. Prise en charge de l'artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs (indications 
médicamenteuses, de revascularisation et de rééducation). Saint-Denis La Plaine: HAS; 2006. 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272513/fr/prise-en-charge-de-larteriopathie-chronique-obliterante-atherosclereuse-des-membres-
inferieurs-indications-medicamenteuses-de-revascularisation-et-de-reeducation 

 
2 Circulation Foundation. Femoropopliteal and femorodistal bypass. Patient information. London: CF; 2014. 
http://www.circulationfoundation.org.uk/help-advice/peripheral-arterial-disease/femoropopliteal-femorodistal-bypass/ 
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 En cas de pontage fémoro-poplité, des durées médianes comprises entre 59 et 69,5 jours selon 
les actes et des durées moyennes comprises entre 82 et 91,6 jours (1er décile : 25 jours / 9ème 
décile : 186 jours) ; 

 En cas de pontage aorto-ilio-fémoral, des durées médianes comprises entre 54 et 99,5 jours 
selon les actes et des durées moyennes comprises entre 71,8 et 112,6 jours (1er décile : 23 
jours / 9ème décile : 186 jours). 

3.3 Position des Collèges Professionnels et Sociétés savantes 

Deux sociétés savantes ont été interrogées. 

Une réponse en provenance de la Société française de médecine vasculaire (SFMV) est parvenue 
à la HAS après une première délibération du Collège le 21 mai 2014. 

Selon le groupe de travail « Artériopathie athéromateuse de l’aorte et des membres » de la SFMV, 
« les durées proposées paraissent correctes. Cependant, la durée de l’arrêt proposée après un 
geste de revascularisation par angioplastie avec ou sans pose de stent paraît longue à certains 
membres du groupe. Le groupe propose de réduire la durée d’arrêt de travail à la suite des gestes 
d’angioplastie, avec ou sans pose de stent, lorsque le patient a un travail physique léger ou modé-
ré. La proposition est de passer à 7 jours d’arrêt pour le travail physique léger et 14 jours pour le 
travail physique modéré après un geste d’angioplastie avec ou sans pose de stent ». Par ailleurs la 
SFMV considère que la fiche d’aide à la prescription ne concerne que les actes chirurgicaux avec 
abord, ce qui devrait être précisé, et qu’il pourrait être utile de créer un document pour les gestes 
sans abord chirurgical. 

3.4 Avis de la HAS3 

La HAS relève l’écart important entre les durées constatées d’arrêt de tra-
vail et les durées indicatives proposées après revascularisation artérielle 
pour artériopathie oblitérante des membres inférieurs au stade de claudica-
tion intermittente notamment en cas de travail sédentaire. 

Elle constate que des divergences apparaissent entre le document soumis 
par la CNAM-TS et l’opinion recueillie auprès de la Société française de 
médecine vasculaire qui préconise une réduction des durées indicatives 
d’arrêt de travail à 7 jours pour un travail physique léger et 14 jours pour un 
travail physique modéré après un geste d’angioplastie avec ou sans pose 
de stent. 

La HAS ne peut donc valider les durées indicatives d’arrêt de travail après 
revascularisation artérielle pour artériopathie oblitérante des membres infé-
rieurs au stade de claudication intermittente, dans les cas de travail phy-
sique léger et modéré après un geste d’angioplastie avec ou sans pose de 
stent. 

Malgré l’absence de littérature de haut niveau de preuve et de recomman-
dations de pratique clinique publiées sur le sujet, et au vu de la réponse 

 
3 Cet avis a été adopté par le Collège lors d’une 2ème délibération le 23 juillet 2014, afin de tenir compte de la réponse de 
la Société française de médecine vasculaire, qui est parvenue à la HAS après une première délibération du Collège le 
21 mai 2014. 
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formulée par la Société française de médecine vasculaire, elle valide les du-
rées indicatives d’arrêt de travail proposées dans les autres cas. 



Réponse à la saisine du 10 mars 2014 en application de l’article 53 de la loi du 21 juillet 2009 

HAS/ Direction de l’évaluation médicale, économique et en santé publique  
Service évaluation économique et santé publique / juillet 2014 

12 

4. Durée d’arrêt de travail pour le canal lombaire étroit et 
la compression radiculaire (recalibrage de la colonne 
lombaire par voie postérieure) 

4.1 Référentiels Cnamts 

Libellé État de l’art 
État de la 
pratique 

Seuil fixé 

Canal lombaire 
étroit et 
compression 
radiculaire – 
Recalibrage de 
la colonne 
lombaire par 
voie postérieure 

Sources : 
 Medical Disability 

Advisor, 5th Edi-
tion, 2008 

 Official Disability 
Guidelines, 18th 
Edition, 2013 

 Guide d’utilisation 
des arrêts de tra-
vail, Espagne, 
2003 

 NHS Choices, 
2013 

 Institut Mutualiste 
Montsouris, 2010 
 

Cf. section 
Analyse 

Variable selon le type d’emploi 
 
Travail sédentaire  35 jours 

Travail physique léger (charge ponctuelle <10 kg, 

charge répétée <5 kg)  42 jours 

Travail physique modéré (charge ponctuelle <25 kg, 

charge répétée <10 kg)  70 jours 

Travail physique lourd (charge >25 kg)  84 

jours 

 

 

4.2 Données bibliographiques 

► Stratégie documentaire 

 

Sources d’information cf. chapitre précédent 

Mots clés initiaux 

Arrêt de travail : Cf. § 3.2 Stratégie documentaire, page 8 

Canal lombaire étroit, compression radiculaire : Spinal Stenosis OU 
Radiculopathy)/Descripteur OR spinal stenosis/Titre 

 

 

► 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 du-
rées d’arrêt de travail après recalibrage de la colonne lombaire par voie postérieure pour canal 
lombaire étroit et compression radiculaire. 
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Seule une brochure d’information éditée par le NHS, à destination des patients, évoque des du-
rées d’arrêt de travail de 4 à 6 semaines en cas de travail physique léger et pouvant aller jusqu’à 
12 semaines en cas de travail physique plus lourd4. 

Par ailleurs, les données observées de durées d’arrêt de travail, fournies par la CNAMTS pour 
l’année 2011, indiquent des durées médianes comprises entre 90 et 217 jours selon le risque (ma-
ladie, accidents du travail-maladies professionnelles) et des durées moyennes comprises entre 
117 et 209,8 jours (1er décile : 42 jours / 9ème décile : 365 jours). 

4.3 Position des sociétés savantes et collèges professionnels 

Deux sociétés savantes ont été interrogées. 

Selon la Société française de chirurgie du rachis, société associée à la Société française de chi-
rurgie orthopédique et traumatologique, « il est surprenant de lire arthrodèse et arthrodèse par 
plaques et vis, ce qui ne correspond à aucune réalité, les arthrodèses étant toutes instrumentées 
par des vis et des tiges. (…) Les patients étant tellement différents, il semble difficile de donner un 
référentiel. Des bornes hautes et basses paraissent plus adaptées. (…) Il est fondamental 
d’aborder le sujet en consultation pour préparer l’opéré à une fin d’arrêt de travail et se fixer un 
objectif que l’on s’efforcera de respecter. Il faut, d’autre part, tenir compte des habitudes de service 
qui prévoient, en général, de revoir les patients en consultation à 6 semaines et à trois mois. Il est 
alors difficile d’imposer une interruption de l’arrêt de travail sans connaître l’évolution réelle de 
l’opéré. (…) Les sanctions 35, 42, 70 et 84 jours semblent utopiques dans une pratique médicale 
de terrain.  

4.4 Avis de la HAS 

 

Concernant le référentiel de durées indicatives d’arrêt de travail après reca-
librage de la colonne lombaire par voie postérieure, des divergences appa-
raissent entre le document soumis par la CNAM-TS et l’opinion recueillie 
auprès de la Société française de chirurgie du rachis.  

En l’absence de littérature de haut niveau de preuve et de recommanda-
tions de pratique clinique publiées sur le sujet, et au vu du délai de deux 
mois prévu par l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale insuffisant 
pour permettre la recherche d’un consensus professionnel, la HAS ne peut 
valider les durées indicatives d’arrêt de travail après recalibrage de la co-
lonne lombaire par voie postérieure pour canal lombaire étroit et compres-
sion radiculaire. 

 
4 National Health Services. Lumbar decompression surgery 2014. < 
http://www.nhs.uk/Conditions/Lumbardecompressivesurgery/Pages/Afterwardspage.aspx. > [consulté en 05/2014]. 
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5. Durée d’arrêt de travail pour l’ulcère de jambe à 
prédominance veineuse 

5.1 Référentiel Cnamts  

Libellé État de l’art 
État de 
la pra-
tique 

Seuil fixé 

Ulcère de 
jambe à pré-
dominance 
veineuse 

Sources : 
 Medical Disability 

Advisor, 5th Edition, 
2008 

 Official Disability 
Guidelines, 18th 
Edition, 2013 

 Guide d’utilisation 
des arrêts de tra-
vail, Espagne, 2003 

 Fitness for work, 
2013 

 

Cf. sec-
tion Ana-

lyse 

Variable selon le type d’emploi, la taille de l’ulcère et le 
type de traitement 
 

 
Ulcère de 
petite taille 

Ulcère étendu (>10 cm2) 

 
Traitement 

médical 
Traitement 

médical 
Greffe 

Sédentaire 5 jours 14 jours 28 jours 

Travail physique 
léger – sollicitation 

modérée de la 
main (charge 

ponctuelle <10 kg, 
charge répétée <5 

kg) 

7 jours 14 jours 28 jours 

Travail physique 
modéré – nom-
breux déplace-

ments et/ou temps 
de station debout 

élevé (charge 
ponctuelle <25 kg, 

charge répétée 
<10 kg) 

21 jours 28 jours 35 jours 

Travail physique 
lourd – nombreux 

déplacements 
et/ou temps de 
station debout 

élevé (charge >25 
kg) 

21 jours 28 jours 42 jours 

 

5.2 Données bibliographiques 

► Stratégie documentaire 

Sources d’information cf. chapitre précédent 

Mots clés initiaux 

Cf. § 3.2 Stratégie documentaire, page 8 

Ulcère de jambe à prédominance veineuse : Varicose Ulcer/Descripteur 
OUVenous leg ulcer/ Titre, Résumé  

 

► Analyse 
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La HAS a publié en juin 2006  des recommandations pour la pratique clinique sur la prise en 
charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse (hors pansement). Ce document ne formule 
aucune recommandation concernant la durée indicative de l’arrêt de travail. 

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 du-
rées d’arrêt de travail pour l’ulcère de jambe à prédominance veineuse. 

Aucune donnée observée de durées d’arrêt de travail n’a été fournie par la CNAMTS. 

5.3 Position des sociétés savantes et collèges professionnels 

Deux sociétés savantes ont été interrogées. 

Aucune réponse n’est parvenue à la HAS. 

5.4 Avis de la HAS 

 

En l’absence de littérature de haut niveau de preuve et de recommanda-

tions de pratique clinique publiées sur le sujet et de propositions formulées 

par les sociétés savantes, et au vu du délai de deux mois prévu par l’article 

L.161-39 du Code de la sécurité sociale insuffisant pour permettre la re-

cherche d’un consensus professionnel, la HAS ne dispose pas d’éléments 

suffisamment pertinents pour se prononcer sur la durée indicative d’arrêt 

de travail concernant l’ulcère de jambe à prédominance veineuse. 
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6. Durée d’arrêt de travail pour la ligamentoplastie du 
ligament croisé antérieur du genou par arthroscopie 
(maintenance) 

6.1 Référentiel Cnamts  

Libellé État de l’art 
État de 

la 
pratique

Seuil fixé 

Ligamentoplastie 

du ligament 

croisé antérieur 

du genou par 

arthroscopie 

Sources : 
 Official Disability Guidelines, 

Edition, 2009 
 AMA, Guides to the evalua-

tion of work ability and re-
turn to work, 2nd edition, 
2011 

 Fitness for work, Oxford, 
5th edition, 2013 

 Lignes directives en ma-
tière de durée d’invalidité 
du Nouveau-Brunswick, 
2009 

 Groupe SOF-
MER/SYFMER 2009 

 Guide pratique de trauma-
tologie, 2010 
 

Cf. 
section 
Analyse

Variable selon le type d’emploi 
 
Travail sédentaire  35 jours 

Travail physique léger (charge ponctuelle <10 kg, 

charge répétée <5 kg)  56 jours 

Travail physique modéré (charge ponctuelle <25 

kg, charge répétée <10 kg)  84 jours 

Travail physique lourd (charge >25 kg)  112 

jours 

 

6.2 Données bibliographiques 

► Stratégie documentaire 

Sources 
d’information 

cf. chapitre précédent  

Mots clés initiaux 

Arrêt de travail : Cf. § 3.2 Stratégie documentaire, page 8 

 

Ligamentoplastie du croisé antérieur du genou : Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction/Descripteur OU Anterior Cruciate Ligament/surgery/Descripteur OU 
ACL reconstruction/Titre OR anterior cruciate ligament reconstruction*/Titre, résumé 

 

► Analyse 

La revue de la littérature a recherché les publications parues depuis le précédent référentiel de 
durées indicatives d’arrêt de travail en cas de ligamentoplastie du croisé antérieur du genou sou-
mis à la HAS en novembre 20085. 

 
5 Haute Autorité de Santé. Prise en charge thérapeutique des lésions méniscales et des lésions isolées du ligament croisé antérieur du 
genou chez l'adulte. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2008. 
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La recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique publiées en 
France ou au niveau international a permis d’identifier des recommandations produites en 2009 
par la Société française de médecine physique et de réadaptation et le Syndicat français de méde-
cine physique et de réadaptation concernant la dynamométrie isocinétique dans le cadre du suivi 
MPR après ligamentoplastie du genou6. Ce document évoque la question de l’arrêt de travail. Il 
précise que la durée de l’arrêt dépend : 

 De l’évolution du genou en termes de cicatrisation du greffon (solidité et stabilité) et de récupéra-
tion fonctionnelle (indolence, dégonflement, mobilité, force musculaire) ; 

 Des contraintes professionnelles classées en 4 niveaux (faible, modérée, forte et dangereuse). 

Selon ces recommandations, dans les conditions moyennes de récupération, la durée d’arrêt de 
travail peut être fixée à : 

 1 mois pour les emplois à contrainte faible ; 
 2 à 3 mois pour les emplois à contrainte modérée ; 
 3 à 4 mois pour les emplois à contrainte forte ; 
 6 mois au minimum pour les emplois à contrainte dangereuse. 

Par ailleurs, une brochure d’information éditée par le NHS7, à destination des patients, évoque des 
durées d’arrêt de travail de 2 à 3 semaines en cas de travail physique sédentaire et pouvant aller 
jusqu’à 12 semaines en cas de travail physique plus lourd. Selon le Swiss Medical Board, 
l’incapacité de travail peut durer entre 2 à 3 semaines en cas de profession exercée en position 
assise et 2 à 4 mois en cas d’activités physiques plus contraignantes8. 

Enfin, les données observées de durées d’arrêt de travail, fournies par la CNAMTS pour l’année 
2011, indiquent une durée médiane de 70 jours et une durée moyenne de 80,9 jours (1er décile : 
35 jours / 9ème décile : 183 jours). 

 

6.3 Position des sociétés savantes et collèges professionnels 

Une société savante a été interrogée. 

Selon la Société française d’arthroscopie, société associée à la Société française de chirurgie or-
thopédique et traumatologique, les durées d’arrêt de travail préconisées en cas de travail physique 
léger et modéré « semblent pertinentes ». En revanche, elle considère qu’un travail physique lourd 
avec port de charges et travail sur terrain escarpé « peut s’apparenter à un sport pivot et nécessi-
ter 6 mois de restrictions ». Elle propose que soit mentionné dans la durée de référence de l’arrêt 
(112 jours) : « en l’absence de reclassement temporaire pour un poste plus léger, la durée d’arrêt 
peut être prolongée jusqu’à 6 mois ». 

Par ailleurs, la Société française d’arthroscopie note que « il est mentionné dans le chapitre de la 
restauration des capacités fonctionnelles que la conduite peut être le plus souvent reprise au bout 
de 2 mois, que la marche est normale après 45 jours. La durée minimale de reprise de travail peut 
donc se déduire pour un travail sédentaire à 45 jours pour un trajet en transports en commun et 2 
mois pour un transport en voiture, et non 35 jours ». 

                                                                                                                                                               
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_680973/fr/prise-en-charge-therapeutique-des-lesions-meniscales-et-des-lesions-isolees-du-
ligament-croise-anterieur-du-genou-chez-ladulte  
6 Société française de médecine physique et de réadaptation, Syndicat français de médecine physique et de réadaptation. Dynamomé-
trie isocinétique dans le cadre du suivi MPR des ligamentoplasties du genou. Paris: SOFMER; SYFMER; 2009. 
http://www.sofmer.com/download/sofmer/reco_isocinetisme_ligamentoplastie_300909.pdf  
7 National Health Services. Knee ligament surgery 2013. <http://www.nhs.uk/Conditions/repairtotendon/Pages/Recovery.aspx.> [consul-
té en 05/2014]. 
8 Swiss Medical Board. Rupture du ligament croisé antérieur: traitement chirurgical ou conservateur ? Zollikon: SMB; 2014. 
http://www.samw.ch/dms/fr/Publications/Recommandations/f_Kreuzbandriss.pdf  
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Enfin elle considère que les facteurs analysés pour la reprise du travail doivent mieux prendre en 
compte le mode de trajet et que l’incitation à une reprise du travail plus précoce sur un poste amé-
nagé doit être plus développée. 

6.4 Avis de la HAS 

Concernant le référentiel de durées indicatives d’arrêt de travail après li-
gamentoplastie du croisé antérieur du genou, des divergences apparais-
sent entre le document soumis par la CNAM-TS et l’opinion recueillie au-
près de la Société française d’arthroscopie qui préconise des durées 
d’arrêt de 45 jours en cas de travail sédentaire et jusqu’à 6 mois en cas de 
travail physique lourd. La HAS constate également que les recommanda-
tions publiées par la Société française de médecine physique et de réadap-
tation préconisent une durée d’arrêt de travail de 6 mois minimum pour les 
emplois à contrainte dangereuse. Elle ne peut donc valider les durées indi-
catives d’arrêt de travail proposées après ligamentoplastie du croisé anté-
rieur du genou par arthroscopie, notamment en cas de travail sédentaire et 
de travail physique lourd. Elle souligne la nécessité de prendre en compte 
les conditions de transport dans la détermination de la durée d’arrêt de tra-
vail. 
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7. Durée d’arrêt de travail pour les varices des membres 
inférieurs (maintenance) 

7.1 Référentiel Cnamts  

 

Libellé État de l’art 
État de la 
pratique 

Seuil fixé 

Varices des 
membres infé-
rieurs 

Sources : 
 Medical Disability 

Advisor, 5th Edi-
tion, 2005 

 Official Disability 
Guidelines, 14th 
Edition, 2009 

 Guide d’utilisation 
des arrêts de tra-
vail, Espagne, 
2ème édition 

 Fitness for work, 
5th edition, 2013 

 SOFCOT, 2004 
 

Cf. section 
Analyse 

Variable selon le type d’emploi et le type 
d’intervention 
 

 Radiofréquence 
par voie vei-

neuse transcu-
tanée 

Crossectomie - 
éveinage 

Sédentaire 3 jours 10 jours 

Travail physique 
léger – peu de 
déplacelments 
et/ou station de-
bout faible (charge 
ponctuelle <10 kg, 
charge répétée <5 
kg) 

5 jours 14 jours 

Travail physique 
modéré – sollicita-
tion modérée de la 
main (charge 
ponctuelle <25 kg, 
charge répétée 
<10 kg) 

5 jours 15 jours 

Travail physique 
lourd – forte sollici-
tation de la main 
(charge >25 kg) 

7 jours 21 jours 

7.2 Données bibliographiques 

► Stratégie documentaire 

Sources 
d’information 

cf. chapitre précédent  

Mots clés initiaux 

Arrêt de travail : Cf. § 3.2 Stratégie documentaire, page 8 

 
Varices des membres inférieurs : ((Varicose Veins OR Venous Insufficiency)/Descripteur 

OU (varicose vein* OU varices OU varix  OU venous insufficienc*  OR vein insufficienc*)/Titre, 

résumé) ET ((Saphenous Vein OU Lower Extremity OU Ankle OU Foot OU Knee OU Leg OU 

Thigh OU Groin)/Descripteur OU (saphen* OU leg OU leg vein* OU groin OU lower limb* OU 

lower extremit*)/Titre, résumé)

► Analyse 

La revue de la littérature a recherché les publications parues depuis le précédent référentiel de 
durées indicatives d’arrêt de travail après prise en charge de varices des membres inférieurs sou-
mis à la HAS en novembre 2009. 
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Depuis cette date, la HAS a publié en décembre 2013 un rapport d’évaluation technologique sur 
l’occlusion de la grande veine saphène par radiofréquence par voie veineuse transcutanée9. Ce 
document ne formule aucune recommandation concernant la durée indicative de l’arrêt de travail. 

La recherche bibliographique portant sur les recommandations de pratique clinique publiées en 
France ou au niveau international a permis d’identifier deux rapports d’évaluation technologique 
publiés par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé en Belgique en 201110 et le National 
Institute for Health Research en Grande-Bretagne en 201311, incluant une revue systématique de 
la littérature portant sur l’efficacité des différentes techniques de traitement des varices des 
membres inférieurs. Les deux revues systématiques ont comparé les durées observées d’arrêt de 
travail dans les essais contrôlés rendomisés selon la technique utilisée (laser endoveineux, radio-
fréquence, sclérose mousse, éveinage). La reprise des activités professionnelles était plus rapide 
en cas de radiofréquence (3 à 6,5 jours en moyenne) ou de sclérose mousse (2 à 3 jours en 
moyenne) qu’en cas d’éveinage (4 à 20 jours en moyenne). Les résultats étaient moins homo-
gènes quand le laser endoveineux était comparé à l’éveinage. 

Par ailleurs, deux brochures d’information éditées par la Circulation Foundation, à destination des 
patients, indiquent qu’une reprise des activités professionnelles peut être envisagée immédiate-
ment en cas de sclérose mousse ou de traitement par laser endoveineux1213. L’American College 
of Phlebology évoque, quant à lui, des durées d’arrêt de travail de un à deux jours après tech-
niques mini-invasives (contre deux à quatre semaines en cas d’éveinage)14. 

Enfin, les données observées de durées d’arrêt de travail, fournies par la CNAMTS pour l’année 
2011, indiquent, pour le cas de la crossectomie-éveinage, des durées médianes comprises entre 
10 et 25 jours selon les actes et des durées moyennes comprises entre 17,4 et 32,8 jours (1er dé-
cile : 4 jours / 9ème décile : 51 jours). 

7.3 Position des sociétés savantes et collèges professionnels 

Deux sociétés savantes ont été interrogées. 

Aucune réponse n’est parvenue à la HAS. 

 

 

 

 
9 Haute Autorité de Santé. Occlusion de grande veine saphène par radiofréquence par voie veineuse transcutanée. Actualisation du 
rapport de 2008. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2013. 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1713341/fr/occlusion-de-grande-veine-saphene-par-radiofrequence-par-voie-veineuse-
transcutanee-actualisation-du-rapport-2008  
10 Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Diagnostic et traitement des varices des membres inférieurs. Bruxelles: KCE; 2011. 
http://kce.fgov.be/fr/publication/report/diagnostic-et-traitement-des-varices-des-membres-inf%C3%A9rieurs  
11 National Institute for Health Research, Carroll C, Hummel S, Leaviss J, Ren S, Stevens JW, et al. Clinical effectiveness and cost-
effectiveness of minimally invasive techniques to manage varicose veins: a systematic review and economic evaluation. Health Technol 
Assess 2013;17(48). 
12 Circulation Foundation. Varicose veins. Endovenous laser ablation therapy . London: CF; 2014. 
http://www.circulationfoundation.org.uk/help-advice/veins/varicose-veins-endovenous-laser-therapy/  
13 Circulation Foundation. Varicose veins. Sclerotherapy for injection treatment.  London: CF; 2014. 
http://www.circulationfoundation.org.uk/help-advice/veins/varicose-veins-injection-treatment-or-sclerotherapy/  
14 American College of Phlebotomy. Guidelines for varicoses vein surgery. San Leandro: ACP; 2008. 
http://www.phlebology.org/resources/Varicose-Vein-Rx-Guidelines.pdf  



Réponse à la saisine du 10 mars 2014 en application de l’article 53 de la loi du 21 juillet 2009 

HAS/ Direction de l’évaluation médicale, économique et en santé publique  
Service évaluation économique et santé publique / juillet 2014 

21 

7.4 Avis de la HAS 

En l’absence de littérature de haut niveau de preuve et de recommanda-
tions de pratique clinique publiées sur le sujet et de nouvelles propositions 
formulées par les sociétés savantes, et au vu du délai de deux mois prévu 
par l’article L.161-39 du Code de la sécurité sociale insuffisant pour per-
mettre la recherche d’un consensus professionnel, la HAS ne dispose pas 
d’éléments suffisamment pertinents pour se prononcer sur la durée indica-
tive d’arrêt de travail en cas de varices des membres inférieurs. Cependant 
au vu des éléments disponibles dans la littérature, elle valide les durées in-
dicatives d’arrêt de travail proposées. 
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Annexe 4. Fiche « Ulcère de jambe à prédominance veineuse » 
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