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Crâne et face
5100

5150

CRÂNE
CRÂNE

Traumatisme crânien sans perte de
connaissance. .................................................
Traumatisme crânien avec perte de
connaissance. .................................................

L’incapacité temporaire est inférieure à 30 jours
dans 90 % des cas.
5152

CRÂNE

5152

CRÂNE

5104

3 semaines
en moyenne
1 à 3 ans ou
plus

État végétatif chronique

On considère qu’un état végétatif est irréversible
après un an d’évolution malgré la mise en
œuvre de tentatives répétées et adaptées de
communication.

Hématome extra-dural

Hématome extra-dural évacué chirurgicalement,
non compliqué......................................................

2 à 3 mois

5111

CRÂNE

Fracture de la voûte du crâne..................

30 jours

5112

CRÂNE

Fracture de la base du crâne....................

45 jours

5114

CRÂNE

5162
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CRÂNE

Traumatismes crâniens graves.................
La fin de l’arrêt de travail pourra se confondre
avec la date de consolidation.

1 semaine

CRÂNE

Fracture du rocher

Fracture avec otorragie.........................................
Fracture avec atteinte cochléo-vestibulaire
sévère...................................................................

Plaies du cuir chevelu

Moyenne statistique.............................................

3 à 4 semaines
plusieurs mois
4 jours
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Crâne et face
5120

5123

5124
5124
5125

5126
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5127

FACE

FACE

FACE
FACE
FACE

FACE

FACE

Fracas facial

Lésions regroupant plus de 3 types de fractures
s’associant très souvent avec des lésions de
l’étage inférieur ou de l’étage supérieur. Lésions
graves. Traitement long.

Fracture zygomato-malaire (10)

Moyenne statistique.............................................
L’arrêt de travail correspond à la durée
d’hospitalisation (habituellement 48 à 72 heures)
à laquelle il faut ajouter environ 15 à 20 jours
(période pendant laquelle l’hémiface traumatisée
reste ecchymotique et l’ouverture buccale
limitée).

21 jours

Fracture des os du nez................................

0 à 3 semaines
3 semaines

Dislocation orbito-fronto-nasale............

durée
indéterminée

Rhinoplastie..........................................................

Rare et grave

Fractures du maxillaire supérieur

Lefort I..................................................................
Lefort II et III. Fonction des complications
oculaires...............................................................

2 à 4 semaines
variable

Fractures mandibulaires

Difficiles à systématiser. Incidence chez les
travailleurs de force.
L’arrêt de travail correspond habituellement à
la période du blocage intermaxillaire, soit 5 à 6
semaines à laquelle il faut ajouter une courte
période pour les séances de mécanothérapie.
Fracas balistique. Traitement long : 2 ans.

Luxation temporo-mandibulaires

Dans les pathologies méniscales temporomandibulaires à type de luxation (12), l’arrêt
de travail correspond habituellement à la
même période de blocage intermaxillaire que
précédemment.
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Membre supérieur
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Membre supérieur
5301

MEMBRE
SUPÉRIEUR

Amputation y compris l’appareillage. ..

3 à 6 mois

5301

MEMBRE
SUPÉRIEUR

Réimplantation..............................................

1 à 3 ans

5302

MEMBRE
SUPÉRIEUR

5303
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5303

MEMBRE
SUPÉRIEUR

MEMBRE
SUPÉRIEUR

Traumatismes vasculaires

L’arrêt de travail est le plus souvent fonction des
lésions associées.

Traumatismes nerveux (5). ........................

arrêt prolongé

Algodystrophie (48).....................................
L’algodystrophie du membre supérieur est un
syndrome douloureux vaso-moteur et trophique
d’origine sympathique dont le plus évocateur
est le syndrome épaule-main. il n’y a pas de
corrélation entre la gravité du traumatisme
et l’algodystrophie. Le délai d’apparition peut
être fixé entre 15 jours et 3 mois. Il existe des
diagnostics par excès et surtout par défaut.
L’arrêt de travail est long de 2 à 24 mois. 6 mois
représentent une moyenne habituelle, rarement
moins, souvent plus. L’algodystrophie du membre
supérieur est souvent tenace surtout si une
rétraction capsulaire lui succède.

6 mois en
moyenne

Le pronostic est aléatoire. La vitesse de
récupération fonctionnelle nerveuse est de 1 à
2 mm par 24 heures. La récupération une fois
amorcée peut évoluer sur un délai long jusqu’à 2
ans. Il faut donc prévoir, dans la majorité des cas,
un arrêt de travail prolongé. Pour une lésion du
plexus brachial, l’arrêt de travail est fonction de
l’état de la main et de la récupération du coude.
Un reclassement professionnel est généralement
nécessaire.
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Membre supérieur
5309

5311

5313
5314

5312

5322

MEMBRE
SUPÉRIEUR

CLAVICULE

CLAVICULE
CLAVICULE

OMOPLATE

ÉPAULE

Matériel de synthèse

L’ablation de matériel de synthèse rigide d’une
diaphyse entraîne une fragilisation osseuse qui
justifie un arrêt de travail de l’ordre de 10 à 15
jours, mais il faut tenir compte du travail effectué
par le patient.
Travailleur de force................................................
La consolidation d’une fracture itérative après
ablation de matériel de synthèse est toujours
obtenue, bien que longue, dans un délai de 4 à
7 mois.

1 mois

Fracture. ...........................................................
Consolidation anatomique : 30 jours
Arrêt de travail chez un travailleur de force..........
Arrêt du sport : 3 mois.

30 à 45 jours

Luxation acromio-claviculaire

Travailleur manuel.................................................

Luxation sterno-claviculaire

Travailleur manuel :
Forme bénigne......................................................
Forme grave..........................................................

Fracture

Consolidation anatomique : 30 jours
Travailleur manuel.................................................

6 à 10
semaines
3 à 4 semaines
8 à 10
semaines
6 à 8 semaines

Luxation

Travailleur manuel :
Luxation simple.....................................................
Luxation récidivante..............................................
Intervention pour luxation récidivante..................
Fracture associée...................................................
Paralysie du circonflexe associée..........................
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2 mois

4 semaines
10 jours
3 à 4 mois
10 à 12
semaines
durée
indéterminée
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