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Avis n°2015.0010/AC/SEAP du 28 janvier 2015 du collège de la Haute 
Autorité de santé relatif à l’inscription sur la Liste des actes et prestations 
mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de 
l'autogreffe de tissu adipeux dans la chirurgie reconstructrice et  
réparatrice du sein 
 
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 28 janvier 2015, 
 
Vu les articles L.161-37 et suivants du code de la sécurité sociale, 
Vu la demande de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 juillet 2011, 
Vu le rapport d’évaluation technologique de la HAS intitulé « Évaluation de la sécurité et des conditions de 
réalisation de l'autogreffe de tissu adipeux dans la chirurgie reconstructrice, réparatrice et esthétique du 
sein » adopté par décision n°2015.0030/DC/SEAP du 28 janvier 2015 du collège de la Haute Autorité de 
santé, 
 
 
 

ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 
 
 
Prenant en considération la diffusion en pratique clinique de la technique de l’autogreffe de tissu adipeux et 
l’absence de signal négatif sur les aspects de sécurité de cet acte, la HAS considère, sous réserve du 
respect des modalités de recours à cette technique, des conditions de réalisation proposées par les 
membres du groupe de travail et de la mise en œuvre d’un suivi des patientes opérées, que l’autogreffe de 
tissu adipeux constitue une modalité chirurgicale possible dans la chirurgie réparatrice, reconstructrice et 
esthétique du sein, en dehors de la symétrisation du sein controlatérale au décours d’une chirurgie 
carcinologique mammaire. 
 
La HAS donne un avis favorable à l’inscription de l'autogreffe de tissu adipeux dans la chirurgie 
reconstructrice et réparatrice du sein sur la Liste des actes et prestations. 
 
Le service attendu de cet acte est suffisant. L’amélioration du service attendu est considérée comme 
absente (niveau V). 
 
 
 
Fait le 28 janvier 2015 
 
 

Pour le collège : 
Le président, 

PR J.-L. HAROUSSEAU 
signé 

 


