Conditions pour valorisation de forfait SC
Présence dans une unité de surveillance continue
ET

OU
OU
OU
OU

Le patient a été directement transféré depuis une unité de réanimation, et un supplément de réa a été
facturé dans cette unité.
Le patient a un IGS>=15, après déduction des points générés par le critère de l'âge.
Le patient a un IGS>=7, après déduction des points générés par le critère de l'âge et le DP a la
caractéristique 21.3 (Liste 1)
Le patient a un IGS>=7, après déduction des points générés par le critère de l'âge et le DP a la
caractéristique 21.4 et l'acte est dans la table SrcDgAct (Liste 2)
Au moins un acte avec la caractéristique 38.7 (liste 3) est présent dans le RUM.

Liste 1 - Diagnostics seuls
D610-D611-D612-D613-D618-D619-E100-E101-E110-E111-E120-E121-E130-E131-E140-E141-E271-E272-E273-E274-E8350E8351E8700E8710E8750E8760E896-G000-G001-G002-G003-G008-G009-G01--G040-G041-G042-G048-G049-G050-G051-G052-G058-G410-G411-G412-G418-G610-G700-G702--

Aplasie médullaire constitutionnelle
Aplasie médullaire médicamenteuse
Aplasie médullaire due à d'autres agents externes
Aplasie médullaire idiopathique
Autres aplasies médullaires précisées
Aplasie médullaire, sans précision
Diabète sucré insulino-dépendant, avec coma
Diabète sucré insulino-dépendant, avec acidocétose
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec coma
Diabète sucré non insulino-dépendant, avec acidocétose
Diabète sucré de malnutrition, avec coma
Diabète sucré de malnutrition, avec acidocétose
Autres diabètes sucrés précisés, avec coma
Autres diabètes sucrés précisés, avec acidocétose
Diabète sucré, sans précision, avec coma
Diabète sucré, sans précision, avec acidocétose
Insuffisance corticosurrénale primaire
Crise addisonienne
Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse
Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision
Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre
Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre
Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre
Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre
Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre
Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre
Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Méningite à Haemophilus
Méningite à pneumocoques
Méningite à streptocoques
Méningite à staphylocoques
Autres méningites bactériennes
Méningite bactérienne, sans précision
Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
Encéphalite aiguë disséminée
Paraplégie spastique tropicale
Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs
Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées
ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs
État de grand mal épileptique
État de petit mal épileptique
État de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
Syndrome de Guillain-Barré
Myasthénie
Myasthénie congénitale au cours du développement

G730-G731-G732-G733-I2100I21000
I2110I21100
I2120I21200
I2130I21300
I2140I21400
I2190I21900
I2200I22000
I2210I22100
I2280I22800
I2290I22900
I230-I231-I232-I233-I234-I235-I236-I238-I240-I241-I260-I330-I339-I674-J46--K850-K851-K852-K853-K858-K859-M726-O141-O150-O151-O152-O159-R402-R650-R651-S0600S0610S0620S0630-

Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes
Syndrome de Lambert-Eaton (C80)
Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48)
Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24
heures ou moins
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure), prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de la paroi inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures
ou moins
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures
ou moins
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24
heures ou moins
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi antérieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou
moins
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi inférieure), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou
moins
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou
moins
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24
heures ou moins
Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du
myocarde
Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du
myocarde
Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde
Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde
Syndrome de Dressler
Embolie pulmonaire, avec mention de c¿ur pulmonaire aigu
Endocardite infectieuse (aiguë et subaiguë)
Endocardite aiguë, sans précision
Encéphalopathie hypertensive
État de mal asthmatique
Pancréatite aiguë idiopathique
Pancréatite aiguë d'origine biliaire
Pancréatite aiguë alcoolique
Pancréatite aiguë médicamenteuse
Autres pancréatites aiguës
Pancréatite aiguë, sans précision
Fasciite nécrosante
Prééclampsie sévère
Éclampsie au cours de la grossesse
Éclampsie au cours du travail
Éclampsie au cours de la puerpéralité
Éclampsie, sans précision quant à la période
Coma, sans précision

Commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne
Oedème cérébral traumatique, sans plaie intracrânienne
Lésion traumatique cérébrale diffuse, sans plaie intracrânienne
Lésion traumatique cérébrale en foyer, sans plaie intracrânienne

S0640Hémorragie épidurale, sans plaie intracrânienne
S0650Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne
S0660Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, sans plaie intracrânienne
S0670Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne
S0680Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sans plaie intracrânienne
S1200Fracture fermée de la première vertèbre cervicale
S1210Fracture fermée de la deuxième vertèbre cervicale
S1220Fracture fermée d'autres vertèbres cervicales précisées
S1270Fractures fermées multiples du rachis cervical
S134-Entorse et foulure du rachis cervical
118 ligne(s) sélectionnée(s).
Liste 2 - Diagnostics principal et actes devant être associés
D62--I501--

I850--

Anémie posthémorragique aiguë
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Insuffisance ventriculaire gauche
GLLD003 Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide
inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure]
[CPAP],par 24 heures
GLLD017 Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique,
par 24 heures
Varices ¿sophagiennes hémorragiques
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine

I983-J90--J91--J930-J931-J938-J939-J960--

K250-K252-K254-K260-K262-K264-K500--

K501--

FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Épanchement pleural, non classé ailleurs
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Pneumothorax spontané avec pression positive
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Autres pneumothorax spontanés
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Autres pneumothorax
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Pneumothorax, sans précision
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Insuffisance respiratoire aiguë
GLLD003 Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide
inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure]
[CPAP],par 24 heures
GLLD015 Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à6
et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures
GLLD017 Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique,
par 24 heures
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie et perforation
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Ulcère du duodénum aigu, avec hémorragie et perforation
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec hémorragie
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
Maladie de Crohn de l'intestin grêle
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Maladie de Crohn du gros intestin
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures

HSLF002

K508--

K509--

K510--

K511--

K512--

K513--

K514--

K515--

K518--

K519--

Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Autres formes de la maladie de Crohn
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Maladie de Crohn, sans précision
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Entéro-colite ulcéreuse (chronique)
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Iléo-colite ulcéreuse (chronique)
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Rectite ulcéreuse (chronique)
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique)
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Pseudo-polypose du côlon
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Procto-colite muqueuse
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Autres recto-colites hémorragiques
HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
Recto-colite hémorragique, sans précision

HSLF001

Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour],
par 24 heures
HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour
[kcal/kg/jour], par 24 heures
K920-- Hématémèse
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
K921-- Mélæna
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
K922-- Hémorragie gastro-intestinale, sans précision
FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine
R570-- Choc cardiogénique
EQLF001 Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes
par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par
24 heures
R571-- Choc hypovolémique
ENLF001 Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle
EPLF002 Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée
EQLF002 Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par
kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte
R578-- Autres chocs
EQLF001 Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes
par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par
24 heures
S2700- Pneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
AFLB007 Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage
AFLB017 Administration péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
S2710- Hémothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
AFLB007 Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage
AFLB017 Administration péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
S2720- Hémopneumothorax traumatique, sans plaie intrathoracique
AFLB007 Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage
AFLB017 Administration péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
S2730- Autres lésions traumatiques du poumon, sans plaie intrathoracique
AFLB007 Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage
AFLB017 Administration péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours
GGJB001 Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
76 ligne(s) sélectionnée(s).
Liste 3 - Actes seuls
AFJA004
AHFA010
AHFA011
AHGA001
AHKA001
AHLA002
DACA001
DFNF002
DGAA002
DGAA003
DGAA004
DGAA005
DGAA006
DGAF001
DGAF003
DGAF004

Évacuation d'hématome péridural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct
Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie
Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie
Ablation d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie
Changement d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie
Implantation d'électrode de stimulation du nerf phrénique par thoracotomie, avec pose d'un stimulateur
externe
Suture de plaie du coeur, par thoracotomie sans CEC
Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée
Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de
l'isthme aortique avec réparation de lésion intracardiaque, par thoracotomie avec CEC
Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale avec réimplantation des troncs
supraaortiques, par thoracotomie avec CEC
Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de
l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC
Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de
l'isthme aortique, par thoracotomie sans CEC
Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale sans réimplantation des troncs
supraaortiques, par thoracotomie avec CEC
Dilatation intraluminale de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voieartérielle
transcutanée

DGAF005
DGAF006
DGAF007
DGAF008
DGCA001
DGCA002
DGCA003
DGCA005
DGCA006
DGCA008
DGCA010
DGCA011
DGCA012
DGCA013
DGCA014
DGCA015
DGCA016
DGCA017
DGCA018
DGCA019
DGCA020
DGCA021
DGCA023
DGCA024
DGCA025
DGCA026
DGCA027
DGCA028
DGCA031
DGCA032
DGDA001
DGFA001
DGFA002
DGFA011
DGFA012
DGFA013
DGFA014
DGFA015
DGFA016
DGFA017
DGFA018
DGFA019
DGFA020
DGGA001
DGGA004
DGKA001
DGKA002
DGKA003
DGKA005
DGKA006

Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voieartérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Suture de plaie de l'aorte abdominale, d'une artère iliaque commune et/ou d'une artère iliaque externe, par
laparotomie
Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC
Pontage rétropéritonéal entre l'aorte thoracique descendante et les artères fémorales, par abord direct
Pontage aortohépatique, par laparotomie
Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de l'aorte thoracique
descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC
Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal
Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC
Pontage aortoaortique infrarénal par laparotomie, avec clampage suprarénal
Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie sans CEC
Pontage rétrograde aortomésentérique ou iliomésentérique supérieur, par laparotomie
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique
descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC
Pontage antérograde aortomésentérique supérieur, par laparotomie
Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie avec CEC
Pontage aortorénal antérograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie
Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage suprarénal
Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal
Pontage aortobirénal, par laparotomie
Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et l'aorte abdominale
infrarénale, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC
Pontage aortorénal rétrograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie
Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie sans CEC
Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique
descendante, par thoracotomie et par laparotomie avec CEC
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC
Pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie
Aortopexie rétrosternale
Thromboendartériectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie
Thromboendartériectomie de l'aorte thoracique horizontale et des troncs supraaortiques, par thoracotomie
avec CEC
Thromboendartériectomie du tronc et de branche viscérale de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracophréno-laparotomie sans CEC
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches,
par abord inguinofémoral
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire
Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par
thoracotomie avec dérivation vasculaire
Résection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC, après
l'âge de 3 ans
Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par
thoracotomie avec CEC
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC
Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par
thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC, avant l'âge de 3 ans
Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie
Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique avec rétablissement de la continuité
artérielle, par abord artériel périphérique
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve
aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, avec
réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique horizontale, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phrénolaparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC
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Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phrénolaparotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans
réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'ensemble de l'aorte thoracique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire
ni CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve
aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec
réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire
Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve
aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phrénolaparotomie avec dérivation vasculaire
Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC
Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, sans
réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve
aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique pour rupture d'anévrisme, par thoraco-phréno-laparotomie
avec CEC
Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie sans CEC
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, avec réparation du tronc
artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec réparation de lésion intracardiaque
associée, par thoracotomie avec CEC
Plastie d'une sténose supraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie avec CEC
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie sans CEC
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie avec CEC
Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par
laparotomie avec clampage suprarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique
aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique
aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique
aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal
Désobstruction d'une prothèse de l'aorte thoracique, par thoracotomie
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aortoaortique
infrarénal, par laparotomie avec clampage suprarénal
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque rompu avec remplacement prothétique, par
laparotomie
Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage non anatomique de l'aorte abdominale, par
abord direct
Fermeture de fistule artérioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage artériel, parlaparotomie
Fermeture d'une fenêtre [fistule] aortopulmonaire, par thoracotomie avec CEC
Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aortoaortique abdominal, par laparotomie
Hémostase secondaire à un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par laparotomie
Suture de plaie de la veine cave inférieure rétrohépatique ou suprahépatique, ou des veines hépatiques,
par laparotomie
Pontage de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie
Suture de plaie de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie
Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique avec reconstruction,
par laparotomie
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Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie
Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique sans reconstruction, par laparotomie
Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique sans reconstruction,
par laparotomie
Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique avec reconstruction, par laparotomie
Résection de la veine cave inférieure infrarénale avec reconstruction, par laparotomie
Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure sans reconstruction de la veine, par laparotomie
Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure avec reconstruction de la veine, par laparotomie
Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée
Désobstruction de la veine cave supérieure, par thoracotomie
Recanalisation de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée
Recanalisation de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée
Réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC
Hémostase secondaire à un acte sur le coeur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie
Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne avec pose d'endoprothèse, par
voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne sans pose d'endoprothèse, par
voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne avec pose d'endoprothèse, par voieartérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne sans pose d'endoprothèse, par voieartérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire avec pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire sans pose
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Fibrinolyse in situ suprasélective d'artère intracrânienne, par voie artérielle transcutanée
Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée
Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une tumeur, par voie vasculaire
transcutanée
Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en période aigüe
hémorragique, par voie artérielle transcutanée
Oblitération intraluminale d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en dehors d'une période
aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée
Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie
artérielle transcutanée
Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une période aigüe hémorragique,
par voie artérielle transcutanée
Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire transcutanée
Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en période aigüe hémorragique, par
voie artérielle transcutanée
Angioplastie d'élargissement de la bifurcation carotidienne sans thromboendartériectomie, par cervicotomie
Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée
Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée
Pontage croisé carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie
Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie
Pontage croisé intercarotidien, par cervicotomie
Pontage carotidovertébral distal ou subclaviovertébral distal, par cervicotomie
Suture de plaie de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie
Pontage homolatéral carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie
Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie
Pontage veineux juguloaxillaire, par cervicotomie
Pontage carotidohuméral ou subclaviohuméral, par abord direct
Pontage carotidovertébral proximal ou subclaviovertébral proximal, par cervicotomie
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Pontage aortocarotidien, par cervicotomie et par thoracotomie
Suture de plaie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie
Pontage entre l'artère carotide commune et l'artère carotide interne homolatérale, par cervicotomie
Réimplantation de la veine jugulaire interne dans la veine axillaire, par abord direct
Réimplantation de l'artère vertébrale proximale dans l'artère subclavière ou dans l'artère carotidecommune,
par cervicotomie
Réimplantation de l'artère subclavière dans l'artère carotide commune, par cervicotomie
Réimplantation de l'artère vertébrale distale dans l'artère carotide interne ou dans l'artère carotide externe,
par cervicotomie
Réimplantation de l'artère carotide commune dans l'artère subclavière, par cervicotomie
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec conservation de l'axe carotidien, par
cervicotomie
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie
avec dérivation vasculaire
Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par
thoracotomie
Thrombectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie
avec dérivation vasculaire
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation
vasculaire
Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec reconstruction de l'axe carotidien,
parcervicotomie
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie
sans dérivation vasculaire
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie d'artère à destination cervicocéphalique,
par cervicotomie
Résection de l'artère carotide interne avec réimplantation dans l'artère carotide commune, par cervicotomie
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation
vasculaire
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie
sans dérivation vasculaire
Thromboendartériectomie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie
Résection-anastomose ou remplacement de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie
Résection-anastomose de l'artère carotide interne, par cervicotomie
Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie
Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie
Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie
Remplacement de l'artère carotide interne, par cervicotomie
Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie
Remplacement de la bifurcation carotidienne ou de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie
Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique,
par voie artérielle transcutanée
Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, parvoie
artérielle transcutanée
Décompression de l'artère vertébrale intratransversaire, par cervicotomie
Ligature de l'artère vertébrale distale, par cervicotomie
Ligature de l'artère carotide commune, par cervicotomie
Occlusion progressive de l'artère carotide commune ou de l'artère carotide interne par pose de clamp, par
cervicotomie
Ligature de l'artère carotide interne, par cervicotomie
Ligature de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie
Hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie
Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie
Occlusion d'une fistule artérioveineuse directe cervicale ou crânienne, par voie vasculaire transcutanée
Dilatation intraluminale du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique
sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Dilatation intraluminale du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique
avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie
Pontage croisé intersubclavier, interaxillaire ou intersubclavioaxillaire, par cervicotomie
Thromboendartériectomie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie
Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par thoracotomie
Remplacement du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie
Pose d'endoprothèse couverte dans le tronc artériel brachiocéphalique ou l'artère carotide commune
intrathoracique, par voie artérielle transcutanée
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Reconstruction de l'artère et/ou de la veine subclavière avec résection de côte, par abord direct
Section-anastomose d'un vaisseau pour anomalie des arcs aortiques, par thoracotomie sans CEC
Ligature du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie
Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre supérieur, par voie
artérielletranscutanée
Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, parvoie
artérielle transcutanée
Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle
transcutanée
Angioplastie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie
Suture de plaie d'artère digestive, par laparotomie
Suture de plaie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie
Suture de plaie d'artère digestive, par coelioscopie
Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne ou d'une de ses branches, par laparotomie
Réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'une intervention sur l'aorte
Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne, au cours d'une intervention sur l'aorte
Réimplantation de l'artère rénale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie
Réimplantation d'une artère digestive dans l'aorte, par laparotomie
Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie
Thrombectomie d'artère digestive, par laparotomie
Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie
Thromboendartériectomie de l'artère mésentérique supérieure et/ou du tronc coeliaque ou de ses branches,
par thoraco-phréno-laparotomie
Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie
Résection-anastomose de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie
Résection-anastomose d'une artère digestive, par laparotomie
Remplacement de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie
Remplacement d'une artère digestive, par laparotomie
Pose d'endoprothèse couverte dans une artère digestive, par voie artérielle transcutanée
Revascularisation de l'artère rénale à partir d'une artère digestive, par laparotomie ou par lombotomie
Revascularisation des branches de l'artère rénale sur le rein in situ, par laparotomie ou par lombotomie
Réparation de l'artère rénale et/ou de ses branches sur le rein ex situ avec autotransplantation durein, par
laparotomie ou par lombotomie
Libération d'une artère digestive, par laparotomie
Oblitération suprasélective de plusieurs anévrismes sacculaires d'artère digestive, par voie artérielle
transcutanée
Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du postpartum, par voie artérielle transcutanée
Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou deplusieurs
branches extradigestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée
Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de
l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée
Résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie
Suture de plaie du tronc ou des branches viscérales de la veine iliaque et/ou de la veine cave inférieure
infrahépatique, par laparotomie
Pontage veineux fémoro-iliaque homolatéral, fémorocave ou fémororénal, par abord direct
Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie
Pontage veineux mésentéricoatrial, par thoracotomie et par laparotomie
Anastomose veineuse splénorénale distale sélective avec déconnexion portosystémique, par laparotomie
Anastomose portocave tronculaire ou portorénale, par laparotomie
Anastomose veineuse splénorénale distale sélective sans déconnexion portosystémique, par laparotomie
Anastomose entre une branche du système porte autre que la veine splénique ou la veine
mésentériquesupérieure et le système cave inférieur, par laparotomie
Anastomose mésentéricocave inférieure, par laparotomie
Anastomose veineuse splénorénale centrale avec splénectomie, par laparotomie
Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par laparotomie
Anastomose mésentérico-ilio-cave, par laparotomie
Anastomose entre une branche du système porte et le système cave supérieur, par abord direct
Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par laparotomie
Pose d'une dérivation artérioveineuse au membre supérieur, par abord direct
Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère fémorale, par abord direct
Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère épigastrique inférieure, par abord direct
Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique
avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas
Exclusion de malformation artérioveineuse durale rachidienne, par abord direct
Embolisation de malformation artérioveineuse durale spinale, par voie vasculaire transcutanée
Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] établie sur les vaisseaux périphériques

EQGA002
EQGA003
EQGA004
EQLF004
EQQF001

EQQF003

EQQF006
EQQH001
EQQP012
EQQP014

EZBA001
EZBA002
EZBA003
EZCA003
EZCA004
EZGF001
EZMA001
EZMA002
EZMA003
EZMA004
EZPA001
EZPF003
EZPF004
EZPP002
EZSA003
EZSA005
FBFA003
FBFA900
FBFC900
FCFA001
FCFA002
FCFA003
FCFA004
FCFA005
FCFA009
FCFA014
FCFA015
FCFA016
FCFA017
FCFA023
FCFA026
FCFC002
FCSA001
FCSA002
FCSC001

Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire de longue durée, par
thoracotomie
Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif decontrepulsion
diastolique intraaortique, par thoracotomie sans CEC
Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif decontrepulsion
diastolique intraaortique, par thoracotomie avec CEC
Pose de dispositif de mesure des pressions du coeur droit et du débit cardiaque, par voie veineuse
transcutanée
Mesure et enregistrement des pressions du coeur droit, de l'artère pulmonaire et du coeur gauche, sans
injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou
cathétérisme du foramen ovale
Mesure et enregistrement des pressions intravasculaires pulmonaires et systémiques et des différences
artérioveineuses des contenus artériels en oxygène, à l'état basal et après administration d'agent
pharmacologique vasodilatateur, par voie vasculaire transcutanée
Mesure et enregistrement des pressions du coeur droit et de l'artère pulmonaire, sans injection de produit
de contraste, par voie veineuse transcutanée
Mesure et enregistrement des pressions du coeur droit et de l'artère pulmonaire, avec injection de produit
de contraste, par voie veineuse transcutanée
Surveillance continue des pressions du coeur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction
d'éjection du ventricule droit, par 24 heures
Surveillance continue des pressions du coeur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction
d'éjection du ventricule droit, avec surveillance continue de la pression intraartérielle par méthode effractive,
par 24 heures
Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux avec réfection de l'anastomose artérielle
Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux
Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux par ligature ou réduction de calibre de l'artère
Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct
Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct
Ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou
intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation
veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation
veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation
veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation
veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg
Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct
Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminale et
posed'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée
Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminale sans pose
d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée
Désobstruction locale d'un dispositif de dérivation artérioveineuse des membres
Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes
vasculaires, par abord direct
Fermeture d'une communication artérioveineuse tronculaire congénitale [d'un shunt artérioveineux
tronculaire congénital], par abord direct
Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie
Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie
Exérèse du thymus vestigial, par thoracoscopie
Exérèse de lymphangiome cervical
Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie
Exérèse de lymphangiome cervical avec extension médiastinale, par cervicotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal unilatéral ou bilatéral, par thoracotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel unilatéral, par cervicotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel bilatéral, par cervicotomie
Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée
Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie
Curage lymphonodal du hile du poumon et du médiastin, au cours d'une intervention pleuropulmonaire
Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée et médiastinale, par
cervicotomie
Exérèse de lymphangiome cervicofacial sans dissection du nerf facial
Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie
Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracotomie
Ligature du conduit thoracique, par cervicotomie
Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracoscopie

FEJF002
FEJF004
FEJF005
FEJF007
FEJF009
FELF003

FEPF001
FEPF002
FEPF003
FEPF004
FEPF005
FERP001
FFSA001
GCMA001
GDCA002
GDFA001
GDFA003
GDFA005
GDFA006
GDFA007
GDFA008
GDFA009
GDFA010
GDFA011
GDFA012
GDFA013
GDFA014
GDFA015
GDFA016
GDFA017
GDFA018
GDFE016
GDMA001
GDMA002
GDMA003
GDNE001
GDNE004
GDPE001
GDSA001
GDSA002
GDSA003
GDSA004
GECA001
GECA002
GECA003
GEFA001
GEFA002
GEFA003
GEFA004
GEFA005
GEFA006
GEFA007
GEFA008
GEFA009
GEFA010
GEFA011
GEFA012
GEFA013
GEFE001
GEFE002

Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de
substitution [échange plasmatique] pour affection aigüe
Séance programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de
substitution[échange plasmatique] pour affection chronique
Séance d'épuration chimique des lipoprotéines [LDLaphérèse] à partir du plasma ou du sang total
Séance d'épuration immunologique de substance plasmatique [immunoadsorption]
Séance d'ultrafiltration plasmatique
Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé,
plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par
24 heures
Séance programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection chronique
Séance de thrombocytaphérèse thérapeutique
Séance d'érythraphérèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange érythrocytaire]
Séance non programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection aigüe
Séance d'érythraphérèse thérapeutique avec perfusion [hémodilution normovolémique intentionnelle]
Photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées
Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie
Plastie des choanes par abord transpalatin, pour imperforation unilatérale ou bilatérale
Exclusion du larynx
Hyo-thyro-épiglottectomie
Glottectomie horizontale
Laryngectomie totale
Laryngectomie partielle verticale
Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngotomie
Laryngectomie supraglottique étendue à la base de langue
Laryngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie
Aryténoïdectomie ou aryténoïdopexie, par thyrotomie
Laryngectomie supracricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglottopexie
Laryngopharyngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie
Hémilaryngopharyngectomie
Laryngectomie supraglottique
Exérèse de lésion du larynx, par thyrotomie latérale extramuqueuse
Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie
Laryngopharyngectomie supraglottique
Laryngectomie totale étendue à la base de langue
Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie avec laser
Laryngoplastie, par cervicotomie
Laryngotrachéoplastie, par cervicotomie
Réparation de fracas du larynx
Coagulation d'un oedème du larynx, par laryngoscopie directe avec laser
Coagulation d'un oedème du larynx, par laryngoscopie directe sans laser
Désobstruction du larynx, par laryngoscopie directe avec laser
Fermeture d'un diastème laryngé congénital
Fermeture d'un diastème laryngotrachéal congénital
Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-oesophagienne congénitale, par cervicotomie et par
thoracotomie
Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-oesophagienne congénitale, par cervicotomie
Suture de plaie ou de rupture de bronche, par thoracotomie
Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie
Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicotomie
Résection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec
abaissement du larynx par cervicotomie
Résection-anastomose cricotrachéale, par cervicotomie
Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicothoracotomie
Résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie
Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec
abaissement du larynx par cervicotomie
Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie
Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicotomie
Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicothoracotomie
Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans abaissement
dularynx, par thoracotomie
Résection-anastomose thyrotrachéale, par cervicotomie
Résection-anastomose bronchique, par thoracotomie
Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicotomie
Résection-anastomose de la trachée pour sténose congénitale de la trachée, par thoracotomie avec CEC
Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie avec laser
Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie sans laser

GEGA001
GEGE001
GEGE003
GEJD002
GEJE002
GEKA001
GELA001
GELD001
GELD003
GELE002
GELE006
GELE007
GELE008
GELE009
GELF001
GEMA001
GEMA002
GENE001
GENE002
GENE003
GENE004
GENE005
GENE006
GENE008
GEPA004
GEQE009
GESA002
GESA003
GFBA001
GFBA002
GFBA003
GFBA004
GFCA001
GFCC001
GFFA001
GFFA002
GFFA003
GFFA004
GFFA005
GFFA006
GFFA007
GFFA008
GFFA009
GFFA010
GFFA011
GFFA012
GFFA013
GFFA014
GFFA015
GFFA016
GFFA017
GFFA018
GFFA019
GFFA021
GFFA022
GFFA023
GFFA024
GFFA025

Ablation de corps étranger intrabronchique, par thoracotomie
Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par bronchoscopie au tube rigide
Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par fibroscopie
Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par sonde d'intubation à
double lumière
Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par endoscopie
Remplacement de la trachée par prothèse, par cervicotomie ou par thoracotomie
Pose de tuteur trachéal, par cervicotomie
Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique
Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène
Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par bronchoscopie au tube
rigide
Pose de tuteur trachéal, par endoscopie
Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par bronchoscopie au tube rigide
Pose d'une endoprothèse trachéobronchique, par endoscopie
Pose de guide intrabronchique pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie
Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée
Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord direct
Plastie de la trachée par autogreffe ou lambeau, par cervicotomie ou par thoracotomie
Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par bronchoscopie au tube rigide
Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie
Destruction tissulaire photodynamique de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie
Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par bronchoscopie au tube rigide
Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par fibroscopie
Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par
bronchoscopie au tube rigide
Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par fibroscopie
Trachéotomie, par cervicotomie
Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou
trachéotomisé
Fermeture de trachéotomie
Fermeture de fistule bronchique, par thoracotomie
Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique
Réduction unilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie
Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilatérale
Réduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par
thoracoscopie
Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracotomie
Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie
Pneumonectomie avec exérèse totale de la plèvre [Pleuropneumonectomie], par thoracotomie
Pneumonectomie avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par
thoracotomie
Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie
Résection de bulle d'emphysème pulmonaire, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par
thoracotomie
Pneumonectomie avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie
Bilobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie
Pneumonectomie avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie
Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie
Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie
Exérèse de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure,
parthoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette
gauche, par thoracotomie
Exérèse partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie
Exérèse de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par thoracotomie
Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie
Pneumonectomie, par thoracotomie
Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie

GFFA026
GFFA027
GFFA028
GFFA029
GFFA030
GFFA031
GFFA032
GFFA033
GFFA034
GFFA035
GFFC002
GFFC003
GFFC004
GFFC005
GFFC006
GGCA001
GGFA001
GGFA003
GGJA001
GGJA002
GGJA003
GGJA004
GGJB005
GGJC001
GGJC002
GGLB006
GGLC001
GGNA001
GGNC001
GGPA001
GGPA002
GHFA001
GHFA002
GHFA003
GHFA004
GHJA001
GHJA002
GHQA001
GHQC001
GKGD002
GKGE002
GKKD002
GKKE002
HAFA003
HAFA004
HAFA012
HAFA013
HAFA016
HAFA017
HAFA027
HAFA029
HCFA013
HDFA001
HDFA003
HDFA005
HDFA006
HDFA007
HDFA008
HDFA010
HDFA011
HDFA012
HDFA013
HDFA017

Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie
Pneumonectomie avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette
gauche, par thoracotomie
Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par
cervicothoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette
gauche, par thoracotomie
Résection de bulle d'emphysème avec réduction de volume pulmonaire, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte, de vertèbre, de vaisseau subclavier, exérèse de
noeud [ganglion] lymphatique cervical et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie
Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracotomie
Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie
Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracoscopie
Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie
Résection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie
Résection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie
Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en gueule de four]
Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie
Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie
Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie
Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie
Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie
Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie
Pose de plusieurs drains thoraciques pour irrigation-lavage pleurale, par voie transcutanée
Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracoscopie
Évacuation d'un hémothorax, par thoracoscopie
Pose d'un drain thoracique pour lavage pleural, par voie transcutanée
Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie
Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie
Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie
Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie
Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale
Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie
Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie
Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie
Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie
Évacuation de collection du médiastin, par cervicotomie
Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie
Exploration du médiastin, par cervicotomie
Exploration du médiastin, par médiastinoscopie
Ablation d'un implant phonatoire oesotrachéal, sans endoscopie
Ablation d'implant phonatoire oesotrachéal ou de tube de calibrage intralaryngé, par endoscopie
Changement d'un implant phonatoire oesotrachéal, sans endoscopie
Changement d'implant phonatoire oesotrachéal, par endoscopie
Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial
Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial
Glossectomie totale de base
Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal
Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale
Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial
Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial
Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile
Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien
par abord pharyngé
Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum
Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue
Pharyngolaryngectomie totale
Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale
Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale
Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie
Pharyngolaryngectomie totale circulaire
Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice, par abord cervicofacial
Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie
Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et pharyngolaryngectomie totale
Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie

HDFA019
HDGA001
HDMA008
HDMA009
HECA002
HECA004
HECC001
HEFA001
HEFA002
HEFA003
HEFA004
HEFA005
HEFA006
HEFA007
HEFA008
HEFA009
HEFA010
HEFA011
HEFA012
HEFA013
HEFA014
HEFA015
HEFA016
HEFA017
HEFA018
HEFA019
HEFA020
HEFA021
HEFA022
HEFC001
HEFC002
HEFC003
HEMA001
HEMA002
HEMA003
HEMA004
HEMA005
HEMA006
HEMA008
HEMA009
HEME002
HEPA001
HEPA003
HEPA004
HEPA005
HEPA007
HEPC001
HEPC004
HESA001
HESA002
HESA004
HESA006
HESA007
HESA008
HESA009
HESA010
HFFA001
HFFA004

Oropharyngectomie par mandibulotomie
Ablation de corps étranger pharyngooesophagien, par cervicotomie
Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée
Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin
Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par laparotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracoscopie
Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracophrénotomie gauche
Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par coelioscopie
Oesophagectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagojéjunostomie, par thoraco-phréno-laparotomie
Oesophagectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie
Oesophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par
laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie
Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie et par laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoraco-phréno-laparotomie
Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie
Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracotomie
Oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoraco-phréno-laparotomie
Oesophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie
Oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et coelioscopie
Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie
Oesophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie
Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'oesophage, par thoracotomie
Oesophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie
Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracoscopie
Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie
Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracoscopie
Oesophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagocolique cervicale,
par cervicotomie et par laparotomie
Reconstruction secondaire de l'oesophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie
Reconstruction de l'oesophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par
thoracotomie
Reconstruction de l'oesophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie
Oesophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par
cervicotomie et par laparotomie
Reconstruction de l'oesophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires
etdigestives
Oesophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagogastrique
cervicale, par cervicotomie et par laparotomie
Oesophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par
cervicotomie et par laparotomie
Création d'une fistule oesotrachéale avec pose d'implant phonatoire, par endoscopie
Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie
Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie
Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie
Transsection de l'oesophage, par thoracotomie ou par laparotomie
Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par
laparotomie
Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie
Oeso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicotomie
Fermeture d'une fistule oesotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie et par
thoracotomie
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie
Fermeture d'une fistule oesotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par
thoracotomie
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie
Fermeture de la fistule oesotrachéale d'une atrésie de l'oesophage, par thoracotomie
Fermeture de fistule oesotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie
Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie
Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie

HFFA005
HFFA007
HFFA008
HFFA010
HFFC003
HFFC004
HFFC017
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Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie
Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie
Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie
Résection de duplication gastrique, par laparotomie
Résection de duplication gastrique, par coelioscopie
Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie
Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie
Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie
Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par laparotomie
Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie
Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie
Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par coelioscopie
Anastomose duodénoduodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie
Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage après gastrectomie
[Diversion du duodénum], par laparotomie
Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive
[mesenterium commune], par laparotomie
Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive
[mesenterium commune], par coelioscopie
Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors
del'occlusion, par laparotomie
Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par
laparotomie
Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par
laparotomie
Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie
Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie
Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie
Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie
Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par coelioscopie
Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors
del'occlusion, par coelioscopie
Exérèse de la papille duodénale majeure, par oeso-gastro-duodénoscopie
Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie
Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique
Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie
Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par coelioscopie ou par
laparotomie avec préparation par coelioscopie
Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou
par laparotomie avec préparation par coelioscopie
Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie
Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie
Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation
par coelioscopie
Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec
préparation par coelioscopie
Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie
Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie
Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, urétroplastie et vaginoplastie pour malformation
anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord
transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian
Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale
par voie anale
Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie
Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par coelioscopie ou par
laparotomie avec préparation par coelioscopie
Amputation du rectum, par abord périnéal
Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord
transsphinctérien
Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal
Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske]
Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par
laparotomie
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Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie
totale initiale
Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement dela
continuité par laparotomie ou par voie anale
Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissementde la
continuité par laparotomie ou par voie anale
Résection rectosigmoïdienne par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie, avec
anastomose coloanale par voie anale
Amputation du rectum, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie et par abord
périnéal
Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la
continuité par voie anale
Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec rétablissementde la
continuité par voie anale
Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec rétablissement de la
continuité par voie anale
Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec rétablissement dela
continuité par voie anale
Proctectomie secondaire par coelioscopie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie
totale initiale
Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par
coelioscopie
Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, parvoie
anale
Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie
Hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires
extrahépatiques, par laparotomie
Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie
Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie
Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie
Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie
Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie
Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie
Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie
Hépatectomie centrale, par laparotomie
Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie
Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie
Séquestrectomie hépatique, par laparotomie
Hépatectomie droite, par laparotomie
Hépatectomie gauche, par laparotomie
Résection atypique du foie, par laparotomie
Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie
Lobectomie hépatique gauche, par coelioscopie
Résection atypique du foie, par coelioscopie
Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie
Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie
Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie
Hépatectomie gauche, par coelioscopie
Hémostase de lésion du foie, par laparotomie
Hémostase de lésion du foie, par coelioscopie
Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, par laparotomie
Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires,
parlaparotomie
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], par laparotomie
Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale, par laparotomie
Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale et gastrojéjunostomie, par laparotomie
Anastomose pancréaticojéjunale avec gastrojéjunostomie, par laparotomie
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par laparotomie
Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie
Anastomose pancréaticojéjunale, par laparotomie
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par laparotomie
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par coelioscopie
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par coelioscopie
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie
sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par voie transcutanée avec
guidage échographique et/ou radiologique [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie transcutanée]
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Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie
avec guidage échoendoscopique
Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie
Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréatojéjunale ou
pancréaticojéjunale, par laparotomie
Duodénopancréatectomie totale avec splénectomie [Splénopancréatectomie totale], par laparotomie
Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie
Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie
Duodénopancréatectomie céphalique, par laparotomie
Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie
Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche] avec anastomose
pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie
Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie
Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie
Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par laparotomie
Exérèse de tumeur du pancréas, par coelioscopie
Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par coelioscopie
Nécrosectomie pancréatique, par coelioscopie
Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par coelioscopie
Administration
intrapéritonéale
d'agent
pharmacologique
anticancéreux
avec
hyperthermie
[Chimiohyperthermie anticancéreuse intrapéritonéale], sous anesthésie générale
Autotransplantation du rein, par abord direct
Transplantation du rein
Néphrectomie totale, par lombotomie
Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord
direct
Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial
cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par
abord lomboabdominal
Binéphrectomie, par laparotomie
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phrénolaparotomie
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par
thoraco-phréno-laparotomie
Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct
Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par
laparotomie ou par abord lomboabdominal
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord
lomboabdominal
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie
Néphro-urétérectomie totale, par abord direct
Néphro-urétérectomie totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Binéphrectomie, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Néphrectomie partielle, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Néphrectomie totale unilatérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Résection de kyste non parasitaire du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct
Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct
Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct
Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct
Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par coelioscopie ou par
rétropéritonéoscopie
Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct
Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée
Anastomose urétérocalicielle, par abord direct
Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct
Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct
Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct
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Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie
Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct
Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdienou
iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct
Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct
Urétérostomie cutanée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par coelioscopie ou par
rétropéritonéoscopie
Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct
Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement
par lambeau pédiculé, par abord direct
Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct
Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct
Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et urétérectomie totale
homolatérales, par abord direct
Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage
antireflux, par abord direct
Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct
Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie
parmobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct
Urétérectomie totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct
Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct
Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé
rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement
[néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée
Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct
Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct
Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie
Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie
Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie
Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par
laparotomie
Cystectomie totale, par laparotomie
Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien
ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie
Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie
Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie du bassin
Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire et cure unilatérale ou bilatérale de
hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin
Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la vessie, par laparotomie
Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée,
par laparotomie
Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse
détubuléecontinente, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par
anse détubulée, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé
rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée,
par laparotomie
Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie
Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin
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Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie
de l'aine, sans ostéotomie du bassin
Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par laparotomie
Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie
Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie
Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par
laparotomie
Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord
périnéal
Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phrénolaparotomie
Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie
Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal
Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par
lombotomie
Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et
par abord périnéal
Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par
laparotomie et par abord périnéal
Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par
laparotomie
Pelvectomie antérieure, par laparotomie
Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé
rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct
Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse
détubulée, par laparotomie
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie
exploratrice]
Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie
Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal
Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral
Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral
Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal
Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéochirurgie transsphénoïdale
Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale
Exérèse d'un kyste du tractus thyréoglosse
Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie
Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie
Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct
Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct
Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Surrénalectomie partielle ou totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie
Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par coelioscopie
Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord
paralatéronasal
Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et parabord
coronal
Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur de la basedu crâne
Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur
Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur
Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par
cervicotomie antérolatérale bilatérale
Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord
postérieur
Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou
antérolatérale
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie
Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure
ou antérolatérale et par abord postérieur
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure
ou par cervicotomie antérolatérale
Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur
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Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale,par
abord postérieur
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie
antérolatérale
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale,par
abord postérieur
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par
abord postérieur
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal
Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou
antérolatérale
Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou
ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec
arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phrénolaparotomie
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie et par
abord postérieur
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du
contenu canalaire, par thoracotomie
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phrénolaparotomie et par abord postérieur
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire,
par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie
Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur
Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie
Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur
Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie
Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie
Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie
Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur
Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par
thoracotomie
Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie
Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par
thoracoscopie
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres
ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à
5vertèbres, par thoracotomie
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à
5vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres
ou plus, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec
arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec
arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec
arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec
arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec
arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie
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Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec
arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec
arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec
arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à
5vertèbres, par lombotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec
arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec
arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale
avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection
de 3 côtes ou plus
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale
avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6à 9 vertèbres, par
abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale
avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou
plus, par abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale
avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3à 5 vertèbres, par
abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale
avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale
avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à
9vertèbres, par abord postérieur
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à
9vertèbres, par abord postérolatéral
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à
5vertèbres, par abord postérieur
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à
9vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10
vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10
vertèbres ou plus, par abord postérieur
Ostéosynthèse de fracture du sternum
Ostéosynthèse d'un volet thoracique
Gibbectomie, par abord direct
Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire
Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire
Résection de la paroi thoracique, sans prothèse
Résection d'une côte
Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire
Résection de la paroi thoracique, avec prothèse
Résection du sternum
Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct
Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin
Thoracoplastie de 6 côtes ou plus
Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse
Thoracoplastie de 2 à 5 côtes
Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse
Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse
Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse
Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale
Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie
Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie
Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie
Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie
Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie
Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par coelioscopie
Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie
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Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie
Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie
Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie
Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie
Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie
Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct
Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie
Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie
Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie
Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps
Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale, avec arthrodèse scapulohumérale
Changement d'une prothèse totale scapulohumérale
Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale,
avec reconstruction osseuse
Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe
Réimplantation de 4 ou 5 doigts
Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet
Réimplantation de la main sectionnée au poignet
Réimplantation de 3 doigts
Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule]
Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main
Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], àfoyer
ouvert
Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin],à foyer
ouvert
Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords
Résection "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche
Résection complète "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant l'acétabulum
Résection complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité del'anneau
pelvien
Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse coxale
Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstructionpar
greffes compactées sans ostéosynthèse
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans
reconstructionosseuse
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstructionet
ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstructionou
ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur
dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur
Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de
substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal
Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'os coxal [hémibassin], avec fixation du
fémur à l'os coxal
Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, sans reconstruction osseuse
Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, avec reconstruction osseuse
Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou
égale à 10° dans le plan frontal
Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à
10° dans le plan frontal
Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur
Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe
Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux
Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse
Réimplantation du pied
Désarticulation de la hanche
Désarticulation du genou
Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le
sacrum
Désarticulation ou amputation interilioabdominale
Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie
Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière
Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracotomie
Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracoscopie
Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie
Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie

ZBQC001
ZBQC002
ZBSA001
ZCJA005
ZZLF004

Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie
Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie
Hémostase secondaire à un acte intrathoracique, par thoracotomie
Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie
Administration locorégionale d'agent pharmacologique anticancéreux par voie artérielle, avec CEC, avec
hyperthermie
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