Cher Confrère,
Nous avons été interpellés par nos membres au sujet d’une action de contrôle de facturation des actes
d’arthroscopie d’épaule réalisés en 2017.
Pour le codage des actes, le chirurgien se réfère à la classification commune des actes médicaux qui,
dans sa dernière version V52, ne fait état d’aucune modification concernant les règles de codages pour
les actes en question (MEMC003 et MJEC001-002). Aucune modification n’a été retrouvée sur les
versions précédentes qui s’appliquaient en 2017. Dans les principes des règles de codage et
notamment dans le principe 1 concernant la notion d’acte global, il est écrit « pour connaître le contenu
implicite des actes décrits, on consultera, selon les cas, les publications, les protocoles, les
recommandations ou guides de bonne pratique élaborés par les sociétés savantes, et les documents
rédigés par la haute autorité de santé ». A ce sujet, nos sociétés savantes n’ont pas été consultées et
aucune recommandation validée n’a été émise concernant l’association systématique d’une
acromioplastie à une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie.
Dans les règles de codage, il est précisé au Principe 1, Règle 1, Corollaire 1 : « On ne doit jamais coder
deux actes quand l’un est nécessaire à la réalisation de l’autre ». En l’occurrence il est tout à fait possible
de réaliser une acromioplastie sans réparation de la coiffe ou une réparation de la coiffe sans
acromioplastie, même si cette association est souvent réalisée.
Les
recommandations
éditées
par
l’HAS
en
2008
(https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/chirurgie_des_tendinopathies_rompues_de_la_coiffe_des_
rotateurs_-_recommandations.pdf), qui font référence, concernant le traitement des ruptures de la coiffe
des rotateurs, ne font pas état de la nécessité de réaliser une acromioplastie systématique. La
démarche est appuyée sur un article de l’EMC « techniques chirurgicales » publié en 2007, mais il ne
s’agit en aucun cas d’un consensus, ni d’une recommandation validée par les sociétés savantes.. Des
études prospectives randomisées n’ont pas démontré l’intérêt d’une acromioplastie systématique lors
d’une réparation de la coiffe des rotateurs (cf références ci-dessous). Des travaux récents suggèrent
que l’acromioplastie, en réduisant le « critical shoulder angle » pourrait diminuer le risque de rupture
itérative après réparation arthroscopique de la coiffe. Aujourd’hui, la décision de réaliser ou non une
acromioplastie au cours d’une réparation de la coiffe des rotateurs est laissée à l’appréciation du
chirurgien sur des critères cliniques, d’imagerie et les constatations per-opératoires.

En l’état actuel, l’acromioplastie ne peut pas être considérée comme un acte inclus implicitement
lors d’une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie.
Restant à votre disposition,
Cordialement.
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