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Proposition de  

barème médical du FIVA 
 
 
 
 
1. Fibroses pleurales ou parenchymateuses. 
 
Il est proposé d’attribuer un taux de base forfaitaire à chaque pathologie.  
Si les symptômes ou le déficit respiratoire mesuré justifient un taux supérieur au taux de base, 
ce taux se substitue au taux de base. 
 
Taux de base : 
- Plaques pleurales        5% 
- Epaississements pleuraux       10% 
- Asbestose (pulmonaire)       15%  
 
 
2. Déficit fonctionnel respiratoire. 
 
Il est proposé de prendre le barème du régime général de la sécurité sociale, tel qu’actualisé  
par le haut comité médical en 2001. Le barème distingue cinq niveaux1 de déficit fonctionnel 
respiratoire. A chaque niveau est associé une fourchette de taux, le taux précis étant 
déterminé, à l’intérieur de chaque fourchette, en prenant en compte l’importance de la 
dyspnée et des symptômes. 
 
Fourchettes de taux: 
- niveau 1         5 à 10% 
- niveau 2         10 à 20% 
- niveau 3         20 à 40% 
- niveau 4         40 à 65% 
- niveau 5         65 à 100% 
 
Il est proposé d’attribuer le taux de 100% aux personnes qui sont sous oxygénothérapie en 
continu. 
 
 
3. Mésothéliomes et autres tumeurs primitives de la plèvre.  
 
Il est proposé d’attribuer un taux de 100%. 
 
 

                                                 
1 La définition des niveaux est rappelée en annexe. 
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4. Cancers bronchopulmonaires. 
 
Il est proposé de distinguer entre les cas où il y a été possible d’effectuer une résection 
complète de la tumeur et ceux où cette opération n’est pas possible. Dans le premier cas le 
taux serait fonction de l’importance de l’opération et de son retentissement fonctionnel. Dans 
le second cas le taux serait de 100%.  
 
Il convient de mettre en place un groupe de travail du CA avec des pneumologues pour établir 
un barème suivant ces principes, qui soit suffisamment précis pour qu’un taux puisse être 
attribué sans discussion au vu des documents médicaux généralement disponibles.  
Deux points devraient être traités dans ce groupe de travail: 

- définir précisément la ligne de partage entre les cancers donnant lieu d’emblée à un 
taux de 100% et les autres ; 

- fixer des critères et des taux d’IPP pour les cancers opérés. 
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Annexe : niveaux de déficit fonctionnel respiratoire. 
 

 
 
Niveau 1 :  
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants : 

- atteinte isolée de l’échangeur alvéolocapillaire avec rapport DLCO/VA compris entre 
70 et 80% de la valeur théorique ; 

- rapport VEMS/CVL inférieur à 80% de la théorique lorsque le VEMS et la CVL sont 
supérieurs à 80% de la valeur théorique. 

 
Niveau 2 :  
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants : 

- CPT comprise entre 70 et 80% de la valeur théorique ; 
- VEMS compris entre 70 et 80% de la valeur théorique ; 
- DLCO/VA compris entre 60 et 70% de la valeur théorique ; 

 
Niveau 3 :  
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants : 

- CPT comprise entre 60 et 70% de la valeur théorique ; 
- VEMS compris entre 60 et 70% de la valeur théorique ; 
- DLCO/VA inférieur à 60% de la valeur théorique ; 

 
Niveau 4 :  
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants : 

- CPT comprise entre 50 et 60% de la valeur théorique ; 
- VEMS compris entre 50 et 60% de la valeur théorique ; 
- Pa02 de repos comprise entre 60 et 70 torr (8 à 9,3 kPa) ; 

 
Niveau 4 :  
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants : 

- CPT inférieure à 50% de la valeur théorique ; 
- VEMS inférieur à 50% de la valeur théorique ; 
- Pa02 de repos inférieure à 60 torr (8 kPa) ; 

 
 
 


