
Note d'information base CCAM version 47 

� Objet : Diffusion de la version 47 de la base CCAM 

 

Les mises à jour de la base CCAM (version 47) peuvent être faites selon votre procédure habituelle. 

Pour les CTI, ne pas oublier d'actualiser également la base utilisée pour la consultation dans Webvisu. 

Les fichiers CACTOT et CAMTOT reprennent l’ensemble des historiques CCAM Version 1 à 46.50 

La version 47 de la CCAM permet la mise en œuvre au 15 juin 2017 de : 

- Modification du libellé du modificateur K  
- Modification de la valeur du modificateur K 
- Modification de la valeur du modificateur 7 
- Création au sein du sous-chapitre 19.03.04 « Autres modificateurs » du modificateur T 
- Création du libellé du modificateur T 
- Création de la valeur du modificateur T 
- Extension du modificateur T pour 3749 actes 
- Extension des modificateurs J, K et T à 269 actes CCAM 
- Suppression des modificateurs J et K pour 4 actes CCAM 
- Correctif sur les conditions de remboursements de l’acte HZHE002  

 
La version 47 permet également la mise en œuvre de façon rétroactive : 

- d’un correctif sur les forfaits techniques de 40 actes 

 

Seuls les fichiers complets font apparaitre le correctif. 

 
 

Conformément aux décisions du 3 janvier 2017 et  du23 février 2017 de l'Union Nationale des Caisses 

d'Assurance Maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance Maladie, 

publiées au JO du22 mars 2017 et du  27 avril 2017. 

 
 

 

Toute consultation ou téléchargement de cette base doit s'accompagner impérativement 

de la consultation ou du téléchargement des Dispositions Générales et Dispositions 

Diverses, présentant l'ensemble des règles tarifaires à appliquer pour la CCAM, qui sont 

modifiées avec la version 47. 

 

 

 



Contenu de la version 47 : 

 

 

 

� Modification du modificateur K  

 

- Modification du libellé du modificateur K  
- Modification de la note d’utilisateur du modificateur K 
- Modification de la valeur du modificateur K 

 

 
Au sous-chapitre 19.03.04 « Autres modificateurs », le modificateur K est modifié : 
 
 

K 

Majoration forfaits modulables pour les actes d’accouchement réalisés 
par les gynécologues-obstétriciens et pour les actes réalisés par les 
chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, en 
secteur 1 ou ayant adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée 
chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) définie aux articles 49 et 
suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 
2016 
 

+20% 

 

Concerne:  
- les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens conventionnés exerçant 
en secteur à honoraires opposables  ou ayant adhéré à l’option pratique 
tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique définie (OPTAM-CO) aux 
articles 49 et suivants de la  convention nationale précitée 
Par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés 
à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré  à l’option 
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de 
la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, peuvent 
coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux 
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé 
ou disposant de l’attestation de droit à l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé [ACS] définie à l’article L.863-3 du code de la 
sécurité sociale  
Par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés 
à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré  à  l’option 
pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de 
la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, peuvent 
coder ce modificateur pour les actes dispensés en urgence, à tarifs 
opposables   

 

 

NB : Dans l’outil de gestion, le libellé se trouve au sein de la TB11 pour le K dernièrement 

créé (sachant que le libellé ci-dessus n’apparaîtra seulement que dans la version de la 

CCAM en ligne) 

 

 

 



 

 

� Modification du modificateur 7 : 

 

Au sous-chapitre 19.03.04 « Autres modificateurs », la valeur du modificateur 7 est 
modifiée : 
 

7 
Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute 

l'intervention 
+6% 

 

 

 

 

� Création au sein du sous-chapitre 19.03.04 « Autres modificateurs » du 

modificateur T : 

 

- Création du libellé  
- Création de la valeur  

 

Au sous-chapitre 19.03.04 « Autres modificateurs », inscrire le modificateur suivant : 

19.03.04 Autres modificateurs  

T 

Majoration forfaits modulables pour les actes d’accouchement 
réalisés par les sages-femmes et les gynécologues-obstétriciens ayant 
adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux 
articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par 
arrêté du 20 octobre 2016 et pour les actes réalisés par les 
chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, ayant 
adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux 
articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par 
arrêté du 20 octobre 2016 
 

+11,50% 

  

Concerne: 
- les sages-femmes 
- les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens conventionnés ayant 
adhéré à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux 
articles 40 et suivants de la  convention nationale précitée 
 

  

 
NB : Dans l’outil de gestion, le libellé se trouve au sein de la TB11 pour le T dernièrement 

créé (sachant que le libellé ci-dessus n’apparaîtra seulement que dans la version de la 

CCAM en ligne) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� Extension du modificateur T pour 3749 actes : 

 
Voir la liste en annexe  
 

 
� Extension des modificateurs J, K et T aux 269 actes suivants : 

 

 

Code libelle 
ABGA002 Ablation d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal intracrânien, par abord direct 

ABJB001 
Évacuation de liquide cérébrospinal ventriculaire avec injection à visée thérapeutique, par 
voie transcrânienne 

ADLA001 Implantation d'un stimulateur du nerf vague, par abord direct 

AEGA001 Ablation d’électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct 

AELA002 Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière 

AHPA003 Section de nerf spinal profond avec déroutement, par abord direct 

BAAA001 
Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame 
profonde [muscle de Müller], avec interposition de matériau inerte ou autogreffe 

BAAA002 
Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame 
profonde [muscle de Müller], sans interposition de matériau inerte ni autogreffe 

DBLA004 
Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie 
sans CEC 

DGAF005 
Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

DGAF008 
Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

DGLF001 Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobisiliaque, par voie artérielle transcutanée 

DGLF002 Pose d'endoprothèse couverte aorto-uniiliaque, par voie artérielle transcutanée 

DGLF003 Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée 

DGLF005 
Pose d'endoprothèse couverte rectiligne dans l'aorte abdominale infrarénale, par voie 
artérielle transcutanée 

DGLF012 
Pose d’endoprothèse fenêtrée ou multibranche dans l’aorte abdominale pour anévrisme 
complexe, par voie artérielle transcutané 

DGPF001 Désobstruction de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée 

DGPF002 
Recanalisation de la bifurcation aortique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée bilatérale 

DHAF002 
Dilatation intraluminale de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

DHAF003 
Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

DHAF004 
Dilatation intraluminale de la veine cave inférieure avec pose d'endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 



DHPF003 
Recanalisation de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse 
transcutanée 

EBAF003 
Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne sans pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EBAF004 
Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale sans pose d'endoprothèse, 
par voie artérielle transcutanée 

EBAF005 
Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe sans pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EBAF006 
Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe avec pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EBAF009 
Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne sans pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EBAF010 
Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, 
par voie artérielle transcutanée 

EBAF011 
Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EBLA002 Pose d'un cathéter dans la veine jugulaire interne, par cervicotomie 

EBLA003 
Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie 
transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané 

ECAF001 
Dilatation intraluminale d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

ECAF002 
Dilatation intraluminale d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

ECAF003 
Dilatation intraluminale du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide 
commune intrathoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

ECAF004 
Dilatation intraluminale du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide 
commune intrathoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

ECLF003 
Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre supérieur, par voie artérielle 
transcutanée 

ECLF004 
Pose d'endoprothèse couverte dans le tronc artériel brachiocéphalique ou l'artère carotide 
commune intrathoracique, par voie artérielle transcutanée 

ECPF001 
Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse couverte, par 
voie artérielle transcutanée 

ECPF002 
Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

ECPF003 
Recanalisation d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

ECPF004 
Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale sans pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

ECPF005 
Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale avec pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDAF001 
Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale avec pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDAF002 
Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans 
pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDAF003 
Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec 
pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDAF004 
Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 



EDAF005 
Dilatation intraluminale d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

EDAF006 
Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EDAF007 
Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale sans pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDAF008 
Dilatation intraluminale d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

EDAF009 
Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EDAF010 
Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EDLF004 
Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe 
avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée 

EDLF005 
Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe, 
par voie artérielle transcutanée 

EDLF006 Pose d'endoprothèse couverte dans une artère digestive, par voie artérielle transcutanée 

EDLF007 
Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque interne ou une branche extradigestive de 
l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée 

EDLF008 
Pose d'endoprothèse couverte dans plusieurs artères digestives, par voie artérielle 
transcutanée 

EDLF013 Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée 

EDPF001 
Recanalisation de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

EDPF002 Recanalisation de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDPF003 
Recanalisation d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

EDPF004 
Recanalisation d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

EDPF005 Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDPF006 
Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose 
d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée 

EDPF007 
Recanalisation de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle 
transcutanée 

EDPF008 
Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EDPF009 
Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EEAF001 
Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, 
par voie artérielle transcutanée 

EEAF002 
Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de 
l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EEAF003 
Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

EEAF004 
Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

EEAF005 Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de 



l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale sans pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

EEAF006 
Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, 
par voie artérielle transcutanée 

EELF002 
Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre inférieur, par voie artérielle 
transcutanée 

EEPF001 
Recanalisation d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EEPF002 
Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

EGAF001 
Dilatation intraluminale de la veine rénale sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse 
transcutanée 

EGAF002 
Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec 
pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée 

EGAF003 
Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune sans 
pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée 

EGAF004 
Dilatation intraluminale de la veine rénale avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse 
transcutanée 

EGED001 Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale 

EGFA001 Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée 

EGFA002 
Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse 
postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne 

EGFA003 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse 

EGPF001 
Recanalisation de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose 
d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée 

EJFA002 
Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène 
sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct 

EJSA001 Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct 

ENAF001 
Dilatation intraluminale d'un pontage artériel non anatomique des membres avec pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

ENAF002 
Dilatation intraluminale d'un pontage artériel non anatomique des membres sans pose 
d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée 

ENFF001 
Thrombectomie ou embolectomie mécanique d'un pontage artériel non anatomique des 
membres, par voie artérielle transcutanée 

EPPF001 
Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux sans pose 
d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée 

EPPF003 
Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux avec pose 
d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée 

EZAF001 
Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose 
d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée 

EZAF002 
Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec pose 
d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée 

EZGF001 
Ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position 
intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée 

EZPF003 
Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation 
intraluminale et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée 

EZPF004 
Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation 
intraluminale sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée 



HJCD002 
Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de 
l'anus 

HJFA003 Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien 

HJFD002 Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale 

HKFA005 Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse 

HKFA006 
Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet 
hémorroïdaire isolé 

HKFA007 Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus 

HKFA009 Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal 

HKMA001 Plastie cutanée de la marge de l'anus 

HKPA009 
Sphinctérotomie, sphinctéromyotomie ou sphinctéromyectomie de l'anus, par abord 
transsacrococcygien [de Kraske] 

HMCA009 Cholécystostomie cutanée, par laparotomie 

HPFC002 Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par cœlioscopie 

HPNC001 
Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par 
cœlioscopie 

HPPC001 
Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour 
stérilité chez la femme, par cœlioscopie 

JCAH001 Dilatation de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage radiologique 

JCEE001 Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde 

JCGE003 Ablation unilatérale ou bilatérale d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde 

JCGE004 Ablation d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde 

JCGH002 
Ablation d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage 
radiologique 

JCKE001 Changement d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde 

JCKE002 Changement d’une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde 

JCLD001 Pose d'une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en place 

JCLE001 Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde 

JCLE002 Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde 

JCLE003 Pose d'une sonde urétérale à visée diagnostique, par endoscopie rétrograde 

JCPE001 Incision d'une urétérocèle, par endoscopie 

JCPE002 Incision du méat urétéral, par endoscopie 

JDCA002 Cystostomie cutanée, par laparotomie 

JDCJ001 Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique 

JDGE001 Ablation de calcul ou de corps étranger de la vessie, par endoscopie 

JDHE001 Biopsie de la vessie à l'anse coupante, par endoscopie 

JDHE002 Biopsie de la vessie à la pince, par endoscopie 

JDHE003 Biopsie randomisée de la vessie, par endoscopie 

JDJE001 Décaillotage de la vessie, par endoscopie 

JDNE001 Destruction de lésion de la vessie, par endoscopie 

JDPA001 Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie 

JDPE001 Incision de collet de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie 



JDQE002 Exploration endoscopique d'une néovessie intestinale 

JECE001 Ouverture de diverticule de l'urètre, par endoscopie 

JEEE001 Alignement de rupture traumatique de l’urètre, par endoscopie 

JEFE001 Résection de tumeur de l'urètre, par endoscopie 

JEFE003 Résection du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie 

JEFE004 Résection de sténose de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie 

JEFE005 Résection de valve de l'urètre, par endoscopie 

JEGE001 Ablation de corps étranger de l'urètre, par urétroscopie 

JEGE002 Ablation d'une endoprothèse temporaire de l'urètre, par endoscopie 

JEGE003 Épilation de l'urètre, par endoscopie 

JEGE004 Ablation d'une endoprothèse définitive de l'urètre, par endoscopie 

JEHE001 Biopsie de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie 

JEHE002 Biopsie de l'urètre à la pince, par endoscopie 

JEKE001 Changement d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie 

JELE001 Injection sousmuqueuse intra-urétrale de matériel hétérologue, par endoscopie 

JELE002 Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie 

JELE003 Pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie 

JEMA016 Méatoplastie de l'urètre avec lambeau préputial ou cutané, chez l'adulte 

JENE001 Destruction de lésion de l'urètre, par endoscopie 

JEPE001 Incision du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie 

JEPE002 Urétrotomie, par endoscopie 

JEPH001 Incision de valve de l'urètre par endoscopie, avec contrôle radiologique 

JFJA001 Évacuation de collection périrénale, par abord direct 

JFJC001 Évacuation de collection périrénale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JGFA016 
Résection ou marsupialisation de collection de la prostate ou de diverticule de l'urètre, par 
urétrocystoscopie 

JGFE004 Résection et/ou désobstruction des conduits éjaculateurs, par urétrocystoscopie 

JHFA002 Résection plastique ou exérèse du scrotum 

JHGA002 Ablation d'une prothèse de testicule 

JHHA002 Biopsie unilatérale du testicule, par abord direct 

JHHA003 Biopsie bilatérale du testicule, par abord direct 

JHMA005 Plastie du scrotum pour éléphantiasis 

JHPA002 Désenfouissement du pénis par fixation des fascias 

JHQA002 Exploration du contenu scrotal sans biopsie, par abord scrotal 

JHQA003 Exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal 

JJPC002 Ovariotomie exploratrice, par cœlioscopie 

JRPA001 Section d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal 

KZFC001 Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par cœlioscopie 

MDGA002 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct 

MEFA003 Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie 



MEFC002 Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie 

MEJC001 Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie 

MEPA001 
Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par 
arthrotomie 

MEPC001 
Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par 
arthroscopie 

MFFA002 Synovectomie totale du coude, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure 

MFFA003 Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct 

MFFC001 Synovectomie totale du coude, par arthroscopie 

MFJC001 Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie 

MFPA002 Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct 

MFPC001 Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie 

MGFA002 Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie 

MGFA003 Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie 

MGFA005 Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie 

MGFA007 Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct 

MGFC001 Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie 

MGFC002 Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie 

MGJC001 Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie 

MGPA001 Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct 

MHFA002 Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main 

MJFA005 Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct 

MJFA008 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main 

MJFA017 
Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée, sans résection nerveuse, pour 
mégadactylie 

MJGA001 Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct 

MJPA007 Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct 

NDDC001 Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthroscopie 

NDFA005 Résection d'une exostose infra-unguéale d'un orteil 

NEFA003 Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par 2 abords dont un abord postérieur 

NEFA004 Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord 

NEFC001 Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie 

NEHA001 Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct 

NEHA002 Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct 

NEJA003 Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie 

NEJC001 Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie 

NFEA001 Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthrotomie 

NFEA002 Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie 

NFEC001 Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthroscopie 

NFEC002 Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie 

NFFA001 Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie 



NFFA002 
Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans 
changement de position du patient 

NFFA003 Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie 

NFFA004 Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie 

NFFA005 
Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par 
arthrotomie, sans changement de position 

NFFA006 
Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure avec 
changement de position du patient 

NFFC001 Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure et par arthroscopie postérieure 

NFFC002 Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie 

NFFC003 Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie 

NFFC004 Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie 

NFJC001 Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie 

NFJC002 Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie 

NFPA001 Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie 

NFPC001 Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie 

NFPC002 Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie 

NGFA002 
Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord 
direct 

NGJC001 Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie 

NGJC002 
Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par 
arthroscopie 

NGPA002 
Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par 
arthrotomie 

NGPC001 
Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par 
arthroscopie 

NHFA001 Synovectomie articulaire de l'avant-pied 

NJEA005 Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous 

NJFA002 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied 

NJFA008 Exérèse d’un hygroma du genou, par abord direct 

NJPA002 
Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord 
postérieur 

NJPA009 
Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec 
capsulotomie, par abord postérieur, abord médial et abord latéral 

NJPA015 Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] 

NJPA019 
Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord 
postérieur et par abord médial 

NJPA023 Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe 

NJPB001 Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée 

PACC001 Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie 

PCPA005 Ténotomie, par abord direct 

PDFA003 
Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du 
pli du coude ou du creux poplité 

QAGA001 Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou 



des mains 

QAJA012 
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 
cm de grand axe 

QBFA001 
Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des 
muscles droits de l'abdomen 

QBFA003 Dermolipectomie abdominale totale circulaire 

QBFA005 Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic 

QBFA006 
Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec fermeture de diastasis 
des muscles droits de l'abdomen 

QBFA008 Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen 

QBFA010 
Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de 
l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen 

QBFA012 
Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen 
et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen 

QBFA014 Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière 

QBJB001 Lipoaspiration de l’abdomen 

QCJA001 Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main 

QDPA001 Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures 

QZFA014 Dermolipectomie des membres 

QZFA024 Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe 

QZJP001 
Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 
moins de 30 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale 

QZJP002 
Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus 
de 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale 

QZJP003 
Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 
cm² à 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale 

GDFE002 
Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe 
avec laser 

GDFE003 Cordectomie laryngée, par laryngoscopie directe avec laser 

GDFE004 
Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe 
sans laser 

GDFE007 Cordectomie laryngée, par laryngoscopie directe sans laser 

GDFE010 Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe avec laser 

GDFE011 Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe sans laser 

GDFE015 Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe sans laser 

ZCQC002 Exploration de la cavité abdominale, par cœlioscopie [Cœlioscopie exploratrice] 

ZCQC001 Exploration de la cavité abdominale par cœlioscopie, avec hystéroscopie 
 

 
 
 
 
 
 

 



� Au sous-paragraphe 08.02.02.06 « Fragmentation extracorporelle de calcul des 

voies urinaires supérieures [Lithotritie extracorporelle] », suppression des 

modificateurs J et K pour 4 actes suivants : 

 

 
 
 
 

� Correctif sur les conditions de remboursements de l’acte HZHE002 

 

• Acte remboursable 1 (dans les conditions générales et acte tarifaire 1) 
 

 

 

� Correctif sur les forfaits techniques de 40 actes 

Les forfaits techniques ont été supprimés par erreur dans les versions v46 et v46.50. La v47 
rétablit la situation de façon rétroactive pour les 40 actes concernés : 
 
 

Code acte 

ACQH001 

ACQH002 

ACQH003 

ACQH004 

ACQK001 

ACQK003 

AFQH001 

AFQH003 

EAQH002 

EBQH004 

EBQH006 

ECQH010 

ECQH011 

EKQH001 

ELQH001 

ELQH002 

EMQH001 

HCQH002 

LAQK002 

Code libelle 
JANM001 Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique 

JANM002 Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique 

JCNM001 Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique 

JCNM002 Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique 



LAQK009 

LAQK011 

LAQK013 

LBQH002 

LCQH001 

LCQK001 

LHQH002 

LHQH005 

LHQH006 

LHQK001 

LHQK005 

MZQH001 

MZQH002 

MZQK002 

NZQH001 

NZQH002 

NZQH005 

NZQK004 

PDQK001 

YYYY115 

ZBQK001 



Annexes  

 

Liste des 3749 actes avec l’extension au modificateur T 

 

AAFA001 Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cervelet, par craniotomie 

AAFA002 Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie 

AAFA003 Exérèse de lésion du tronc cérébral, par craniotomie 

AAFA004 Hémisphérectomie fonctionnelle, par craniotomie 

AAFA005 
Exérèse de lésion du corps calleux, du fornix hypothalamique ou du septum pellucide, 
par craniotomie 

AAFA006 Résection de parenchyme cérébral pour infarctus expansif, par craniotomie 

AAFA007 Excision d'une zone épileptogène, par craniotomie 

AAFA008 Résection de parenchyme cérébelleux pour infarctus expansif, par craniotomie 

AAJA001 Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie 

AAJA002 Évacuation d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie 

AAJA003 Évacuation d'hématome intracérébelleux, par craniotomie 

AAJA004 Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie 

AAJA005 
Évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie 
précédente 

AAJA006 Parage de plaie craniocérébrale 

AAJH001 
Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage 
scanographique 

AAJH002 
Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec 
guidage scanographique 

AAJH003 
Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage 
radiologique 

AAJH004 
Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec 
guidage radiologique 

AALA002 
Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par 
craniotomie 

AALB001 
Implantation d'électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie 
stéréotaxique 

AALB002 
Implantation d'électrode intracérébrale pour enregistrement 
électroencéphalographique, par voie stéréotaxique 

AANB001 Destruction d'une cible intracérébrale à visée fonctionnelle, par voie stéréotaxique 

ABCA001 
Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou 
kystoventriculostomie, par craniotomie 

ABCA002 Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cérébrospinal ventriculaire, par abord direct 

ABCA003 
Dérivation péritonéale d'une collection subdurale du liquide cérébrospinal crânien, par 
abord direct 

ABCA004 Dérivation péritonéale ou atriale de kyste intracrânien, par abord direct 

ABCB001 
Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie 
transcrânienne 



ABCC001 
Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou 
kystoventriculostomie, par vidéochirurgie intracrânienne 

ABFA001 
Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, sans 
rapprochement orbitaire 

ABFA002 Exérèse de lésion du troisième ventricule, par craniotomie 

ABFA003 Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la voûte crânienne 

ABFA004 
Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, avec 
rapprochement orbitaire 

ABFA005 Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par craniotomie 

ABFA006 Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie 

ABFA007 Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural occipital 

ABFA008 Exérèse de tumeur de la tente du cervelet, par craniotomie soustentorielle 

ABFA009 Exérèse de tumeur de l'incisure de la tente, par craniotomie sustentorielle 

ABFA010 Exérèse de tumeur de la faux du cerveau, par craniotomie 

ABFC001 Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne 

ABFC002 Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne 

ABJA001 Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale, par craniotomie 

ABJA002 Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie 

ABJA003 Évacuation d'un hématome subdural chronique unilatéral, par craniotomie 

ABJA004 Évacuation d'un hématome extradural infratentoriel, par craniotomie 

ABJA005 Évacuation d'un hématome extradural supratentoriel, par craniotomie 

ABJA006 Évacuation d'un hématome subdural chronique bilatéral, par craniotomie 

ABJA007 
Évacuation d'un hématome extradural plurifocal supratentoriel et/ou infratentoriel, par 
craniotomie 

ABJA008 Évacuation d'un empyème intracrânien extracérébral, par craniotomie 

ABLA001 
Pose d'un cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral par voie transcrânienne, 
avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané 

ABLB001 
Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure 
instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques 

ABLB002 Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne 

ABLB003 Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne 

ABMA002 
Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, 
par abord direct 

ABMA003 
Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, 
par craniotomie 

ABSA001 
Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par 
craniotomie 

ABSA002 
Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord 
translabyrinthique 

ABSA003 Fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal 

ABSA004 
Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord 
mastoïdoattical 



ABSA005 
Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la 
base du crâne, par abord orbitaire 

ABSA006 
Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord 
suprapétreux 

ABSA007 
Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la 
base du crâne, par craniotomie 

ABSA008 Fermeture d'une fistule postopératoire de liquide cérébrospinal de la base du crâne 

ABSA009 
Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire 
de la voûte crânienne, par craniotomie 

ABSA010 
Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la 
base du crâne, par abord paralatéronasal 

ABSA011 
Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la 
base du crâne, par abord nasosphénoïdal 

ABSA012 
Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la 
base du crâne, par endoscopie 

ACFA001 
Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale 
unilatérale 

ACFA002 
Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau sans atteinte de 
sinus veineux dural, par craniotomie 

ACFA003 Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord translabyrinthique 

ACFA004 Exérèse de tumeur du clivus, par craniotomie 

ACFA005 
Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne 
[conduit auditif interne], par abord rétrolabyrinthique présigmoïdien 

ACFA006 
Exérèse de tumeur de la pointe du rocher sans déroutement du nerf facial, par abord 
transpétreux 

ACFA007 
Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne 
[conduit auditif interne], par abord translabyrinthique 

ACFA008 
Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet sans atteinte de 
sinus veineux dural, par craniotomie 

ACFA009 Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord suprapétreux 

ACFA010 
Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne 
[conduit auditif interne], par abord infraoccipital rétrosigmoïdien 

ACFA011 Exérèse de tumeur de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie 

ACFA012 
Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne 
[conduit auditif interne], par abord suprapétreux 

ACFA013 
Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant 
l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie 

ACFA014 
Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne 
[conduit auditif interne], par deux abords 

ACFA015 
Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale 
bilatérale 

ACFA016 
Exérèse de tumeur de la région pétroclivale sans déroutement du nerf facial, par abord 
transpétreux 

ACFA018 
Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet envahissant un 
sinus veineux dural, par craniotomie 



ACFA019 
Exérèse de tumeur du foramen magnum avec déroutement de l'artère vertébrale, par 
craniotomie 

ACFA020 Exérèse de tumeur du clivus, par abord transoral ou nasosphénoïdal 

ACFA022 
Exérèse de tumeur de la région optochiasmatique et/ou hypothalamique, par 
craniotomie 

ACFA023 Exérèse de tumeur du foramen jugulaire, par craniotomie 

ACFA024 
Exérèse de tumeur du foramen magnum sans déroutement de l'artère vertébrale, par 
craniotomie 

ACFA025 
Exérèse de tumeur de la région pétroclivale avec déroutement du nerf facial, par abord 
transpétreux 

ACFA026 
Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale 
bilatérale et abord ethmoïdal 

ACFA027 
Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne 
[conduit auditif interne], par abord transotique 

ACFA028 
Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau envahissant un 
sinus veineux dural, par craniotomie 

ACFA029 
Exérèse de tumeur de la pointe du rocher avec déroutement du nerf facial, par abord 
transpétreux 

ACHA001 Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal 

ACHA002 Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie 

ACHA003 Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale 

ACHB001 Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique 

ACHH001 
Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage 
scanographique 

ACHJ001 
Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage 
remnographique [IRM] 

ACPA001 Libération d'un conflit vasculonerveux intracrânien, par craniotomie 

ACQP002 
Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par 
ordinateur [Navigation] 

ADCA001 Déroutement et suture du nerf facial, par abord transmastoïdien 

ADCA002 Suture de plaie du nerf facial extrapétreux 

ADCA003 Déroutement et suture du nerf facial, par abord suprapétreux 

ADCA004 Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal 

ADCA005 Anastomose extracrânienne entre deux nerfs crâniens 

ADCA006 Suture de plaie d'un nerf crânien, par craniotomie 

ADCA007 Déroutement et suture du nerf facial, par abord translabyrinthique 

ADEA001 Autogreffe du nerf facial, par abord transmastoïdien 

ADEA002 Autogreffe du nerf facial extrapétreux 

ADEA003 Autogreffe du nerf facial avec déroutement, par abord translabyrinthique 

ADEA004 Autogreffe du nerf facial, par abord suprapétreux et/ou par abord rétrosigmoïdien 

ADEA005 Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie 

ADFA002 
Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien avec réparation immédiate par 
autogreffe 

ADFA003 Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate 

ADFA004 Exérèse de lésion du nerf facial intrapétreux avec réparation immédiate 



ADFA005 Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien sans réparation immédiate 

ADFA006 Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate 

ADNH001 
Destruction sélective du nerf glossopharyngien, par voie transcutanée avec guidage 
radiologique 

ADNH002 
Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée 
avec guidage radiologique 

ADPA001 Décompression du nerf optique, par craniotomie 

ADPA002 
Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie oesogastrique antérieure, par 
laparotomie 

ADPA003 Section d'une branche extracrânienne du nerf trijumeau, par abord direct 

ADPA004 Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal 

ADPA005 Neurotomie vestibulaire, par abord translabyrinthique 

ADPA007 Neurotomie vestibulaire, par abord suprapétreux 

ADPA008 Décompression du nerf facial, par abord transmastoïdien 

ADPA009 Section des nerfs pétreux, par abord suprapétreux 

ADPA010 Neurotomie vestibulaire, par abord rétrolabyrinthique 

ADPA011 Décompression du nerf facial, par abord suprapétreux 

ADPA013 Section de nerf crânien, par abord infraoccipital rétrosigmoïdien 

ADPA014 Vagotomie tronculaire, par thoracotomie 

ADPA015 Section du nerf du canal ptérygoïdien [Neurotomie vidienne] 

ADPA016 Décompression du nerf infraorbitaire, par abord direct 

ADPA018 Vagotomie tronculaire avec gastrojéjunostomie, par laparotomie 

ADPA019 Vagotomie suprasélective, par laparotomie 

ADPA020 Décompression du nerf optique, par abord orbitaire 

ADPA021 Décompression du nerf facial, par abord transmastoïdien et par abord suprapétreux 

ADPA022 Vagotomie tronculaire, par laparotomie 

ADPA023 Décompression du nerf optique, par abord transsinusien [transethmoïdal] 

ADPA024 Vagotomie tronculaire avec antrectomie gastrique, par laparotomie 

ADPC001 Vagotomie tronculaire, par coelioscopie 

ADPC002 Vagotomie suprasélective, par coelioscopie 

ADPC003 
Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie oesogastrique antérieure, par 
coelioscopie 

ADPC004 Vagotomie tronculaire, par thoracoscopie 

AEFA001 Exérèse de lésion de la moelle épinière sur un étage vertébral, par abord postérieur 

AEFA002 
Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord 
postérieur 

AEFA003 Exérèse de lésion du cône médullaire, par abord postérieur 

AEJA001 
Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou 
antérolatéral 

AEJA002 
Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, 
par abord antérieur ou antérolatéral 

AEJA003 Évacuation d'hématome intraspinal [hématomyélie] 

AEJA004 Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord postérieur 

AEJA005 
Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, 
par abord postérieur 



AELA001 
Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par 
abord direct 

AELB001 
Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique par 
voie transcutanée, avec implantation souscutanée d'un générateur de stimulation 
neurologique 

AELB002 
Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par 
voie transcutanée 

AENA001 
Destruction sélective de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la jonction 
radicellospinale, par abord postérieur 

AEPA001 Libération de moelle attachée, par abord postérieur 

AEPA002 Myélotomie, commissurotomie ou cordotomie spinale, par abord postérieur 

AEPA004 Libération d'une diastématomyélie, par abord postérieur 

AEPB001 Cordotomie spinale, par voie transcutanée 

AFCA001 
Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans 
l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct 

AFCA002 
Dérivation lombopéritonéale du liquide cérébrospinal subarachnoïdien rachidien, par 
abord direct 

AFCA003 
Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale en 
dehors de l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct 

AFCA004 Dérivation externe du liquide cérébrospinal subarachnoïdien rachidien 

AFFA001 
Exérèse de tumeur intradurale extraspinale sans reconstruction vertébrale, par abord 
antérieur ou antérolatéral 

AFFA002 
Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale avec 
reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral 

AFFA003 
Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale sans 
reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral 

AFFA004 Exérèse de kyste méningé intracanalaire vertébral, par abord postérieur 

AFFA005 
Exérèse de tumeur épidurale rachidienne avec ostéosynthèse vertébrale, par abord 
postérieur 

AFFA006 Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural rachidien 

AFFA007 Exérèse de tumeur intradurale extraspinale, par abord postérieur ou postérolatéral 

AFFA008 
Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale sans 
reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral 

AFFA009 
Exérèse de tumeur intradurale extraspinale avec reconstruction vertébrale, par abord 
antérieur ou antérolatéral 

AFFA010 Exérèse de tumeur épidurale rachidienne, par abord postérieur 

AFFA011 
Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale avec 
reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral 

AFJA001 Évacuation d'hématome péridural [épidural] rachidien, par abord direct 

AFJA002 
Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par 
abord direct 

AFJA003 Évacuation d'hématome intradural rachidien, par abord direct 

AFJA004 Évacuation d'hématome péridural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct 



AFJA005 
Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par 
greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct 

AFPA001 
Mise à plat de lésion infectieuse péridurale rachidienne et/ou paravertébrale 
postopératoire [sepsis], par abord direct 

AFSA001 Fermeture d'un spina bifida avec myéloméningocèle, par abord postérieur 

AFSA002 Fermeture d'un spina bifida avec méningocèle, par abord postérieur 

AFSA003 
Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire 
spinale 

AHCA001 
Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord 
supraclaviculaire 

AHCA002 
Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires et d'une artère digitale palmaire, sur un 
rayon de la main 

AHCA003 Suture de plaie de nerf à la cheville ou au pied, par abord direct 

AHCA004 Suture de plaie du nerf fémoral [crural], par abord direct 

AHCA005 Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct 

AHCA006 Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct 

AHCA007 Suture de plaie d'un nerf cervicofacial, par abord direct 

AHCA008 
Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de 
l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct 

AHCA009 Suture de plaie du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct 

AHCA010 Suture de plaie du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct 

AHCA011 Suture de plaie du nerf tibial [sciatique poplité interne], par abord direct 

AHCA012 
Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de 
l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct 

AHCA013 Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main 

AHCA014 Suture, greffe et/ou neurotisation du plexus lombosacral, par abord direct 

AHCA015 
Suture de plaies d'un nerf digital palmaire et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon 
de la main 

AHCA016 
Suture de plaie de nerf profond du membre supérieur en amont du poignet, par abord 
direct 

AHCA017 
Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaies de 
l'artère radiale et de l'artère ulnaire, par abord direct 

AHCA018 Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct 

AHCA019 Suture de plaie du nerf circonflexe, par abord direct 

AHCA020 
Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord 
supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire 

AHCA021 Suture de plaie du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct 

AHCA022 
Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord 
infraclaviculaire 

AHCA023 Suture de plaie d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main 

AHEA001 Autogreffe pédiculée d'un nerf spinal profond, par abord direct 

AHEA002 Autogreffe du nerf musculocutané, par abord direct 

AHEA003 Autogreffe nerveuse à la cheville ou au pied, par abord direct 

AHEA004 Autogreffe du nerf médian à l'avant-bras, par abord direct 

AHEA005 Autogreffe du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct 



AHEA006 Autogreffe du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct 

AHEA007 Neurotisation d'un nerf spinal profond sans libération nerveuse, par abord direct 

AHEA008 Autogreffe du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct 

AHEA009 
Autogreffe du nerf tibial [sciatique poplité interne] ou du nerf fibulaire commun 
[sciatique poplité externe], par abord direct 

AHEA010 Autogreffe du nerf circonflexe, par abord direct 

AHEA011 Autogreffe du nerf ulnaire à l'avant-bras, par abord direct 

AHEA012 Autogreffe d'un nerf cervicofacial, par abord direct 

AHEA013 Autogreffe du nerf fémoral [crural], par abord direct 

AHEA014 Autogreffe du nerf radial, par abord direct 

AHEA015 Neurotisation d'un nerf spinal profond avec libération nerveuse, par abord direct 

AHEA016 Autogreffe nerveuse à la main, par abord direct 

AHEA017 Autogreffe du nerf sciatique à la fesse, par abord direct 

AHEA018 
Autogreffe pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord 
infraclaviculaire 

AHFA001 Exérèse de tumeur d'un nerf spinal avec réparation immédiate, par abord direct 

AHFA002 Exérèse de tumeur nerveuse cervicale superficielle, par cervicotomie 

AHFA003 
Exérèse de lésion de la queue de cheval étendue sur plusieurs étages vertébraux [lésion 
géante de la queue de cheval], par abord postérieur 

AHFA004 Exérèse de tumeur d'un nerf spinal sans réparation immédiate, par abord direct 

AHFA005 Résection du nerf présacral, par laparotomie 

AHFA007 Exérèse de lésion de la queue de cheval sur un étage vertébral, par abord postérieur 

AHFA008 
Exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation 
immédiate, par abord direct 

AHFA010 Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie 

AHFA011 Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie 

AHFA012 
Exérèse de lipome de la queue de cheval avec fermeture de méningocèle ou de 
myéloméningocèle, par abord postérieur 

AHLA003 
Implantation d'une électrode définitive sur une racine nerveuse sacrale par abord direct, 
avec implantation souscutanée d'un générateur de neuromodulation 

AHLB018 
Implantation d'une électrode test sur une racine nerveuse sacrale pour 
neuromodulation, par voie transcutanée 

AHPA001 Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct 

AHPA002 Libération du plexus lombosacral, par abord direct 

AHPA004 Libération du plexus brachial avec scalénotomie, par abord supraclaviculaire 

AHPA005 
Libération du plexus brachial avec scalénotomie et ablation de côte cervicale, par abord 
supraclaviculaire 

AHPA006 Libération du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire 

AHPA007 
Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs et/ou des 
rameaux moteurs au membre supérieur, pour hyponeurotisation 

AHPA008 
Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, 
par abord direct 

AHPA009 Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct 



AHPA010 
Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord 
direct 

AHPA011 Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct 

AHPA012 Libération du nerf supraclaviculaire et/ou de ses branches, par abord direct 

AHPA013 Libération du nerf musculocutané, par abord direct 

AHPA014 Libération de nerf de la paroi du tronc, par abord direct 

AHPA015 
Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs ou des 
rameaux moteurs au membre inférieur, pour hyponeurotisation 

AHPA016 Libération du nerf circonflexe, par abord direct 

AHPA017 
Libération du nerf fémoral [crural], du nerf sciatique et/ou de leurs branches à la racine 
du membre inférieur ou à la cuisse, par abord direct 

AHPA018 Section de nerf spinal superficiel avec déroutement, par abord direct 

AHPA019 Section, résection ou destruction de nerf spinal superficiel, par abord direct 

AHPA020 Libération du plexus brachial, par abord infraclaviculaire 

AHPA021 Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct 

AHPA022 Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct 

AHPA023 Libération du nerf radial au coude, par abord direct 

AHPA024 Libération de nerf spinal superficiel des membres, par abord direct 

AHPA025 Radicotomie spinale, par abord postérieur 

AHPA026 Dénervation complète du poignet, par abord direct 

AHPA027 Libération du nerf radial au bras, par abord direct 

AHPA028 Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main 

AHPC001 Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie 

AJFA001 Sympathectomie lombale, par laparotomie 

AJFA002 Sympathectomie des artères métacarpiennes et digitales, par abord direct 

AJFA003 Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracotomie 

AJFC001 Sympathectomie lombale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

AJFC002 Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracoscopie 

AJNA001 
Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par 
laparotomie 

AJNC001 
Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par 
coelioscopie 

AJNC002 
Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par 
thoracoscopie 

BACA007 
Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières, sans 
atteinte du bord libre 

BADA001 Canthopexie médiale pour dystopie traumatique 

BADA003 Canthopexie latérale 

BADA005 Canthopexie médiale pour dystopie congénitale 

BAEA002 Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau 

BAEA003 Transfert de muscle temporal pour réanimation palpébrale 

BAFA019 Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil 

BAMA001 
Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec 
autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse 



BAMA004 
Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou 
autogreffe 

BAMA007 
Plastie en Z bilatérale de la paupière pour correction de l'épicanthus, avec autogreffe de 
peau 

BAMA008 
Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral 
inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané et autogreffe 
muqueuse ou chondromuqueuse 

BAMA009 Canthoplastie latérale 

BAMA010 
Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau de rotation 
temporojugal 

BAMA013 
Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec 
autogreffe 

BAMA015 
Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral 
inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par suture directe 

BAMA016 
Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, avec 
autogreffe ou lambeau 

BAMA018 
Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral 
inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané 

BASA001 Fermeture de colobome palpébral 

BBFA001 Exérèse totale de la glande lacrymale avec ostéotomie 

BKBA001 
Comblement de cavité d'exentération de l'orbite par autogreffe cutanée et lambeau 
musculaire temporal 

BKFA001 Exérèse de lésion de l'orbite, par abord latéral 

BKFA003 Exérèse de lésion de l'orbite, par abord coronal 

BKFA004 Résection de graisse orbitaire pour décompression de l'orbite, par voie palpébrale 

BKLA001 Pose de matériau inerte intraorbitaire pour correction d'énophtalmie 

BKLA003 Pose d'autogreffe intraorbitaire pour correction d'énophtalmie 

CAEA001 Transposition du lobule de l'auricule 

CAEA002 Repositionnement de tout ou partie de l'auricule, sans anastomose vasculaire 

CAEA003 Réimplantation de tout ou partie de l'auricule avec anastomoses vasculaires 

CAFA001 Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher 

CAFA002 Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule 

CAFA003 Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe 

CAFA004 Exérèse de l'oreille externe élargie à l'oreille moyenne 

CAFA005 Exérèse partielle transfixiante de l'auricule 

CAFA007 Exérèse totale de l'auricule et du cartilage du méat acoustique externe 

CAFA008 
Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher, à la glande parotide et à la fosse 
infratemporale 

CAFA009 Exérèse de lésion osseuse oblitérante du méat acoustique externe 

CAFA010 Exérèse de l'oreille externe élargie à la glande parotide et à la fosse infratemporale 

CAFA011 Exérèse partielle du méat acoustique externe 

CAMA001 Reconstruction totale de l'auricule en un temps 

CAMA004 Reconstruction totale de l'auricule par autogreffe de cartilage costal 

CAMA005 
Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage 
costal 



CAMA006 
Reconstruction de l'auricule par lambeau pédiculé de fascia temporal, avec autogreffe 
chondrocutanée et autogreffe de peau 

CAMA007 Correction secondaire du résultat esthétique d'une reconstruction totale de l'auricule 

CAMA008 Plastie unilatérale d'oreille décollée 

CAMA009 
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de 
peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, avec laser 

CAMA011 Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Méatoplastie] 

CAMA013 Plastie bilatérale d'oreille décollée 

CAMA015 
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de 
peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, sans laser 

CAMA016 
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de 
peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, sans ouverture du labyrinthe 

CAMA017 
Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage de 
l'auricule controlatéral ou du septum nasal 

CAMA018 
Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de 
peau, avec myringoplastie 

CAMA019 
Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par puits de bourgeonnement 
chondrocutané 

CAMA021 Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe chondrocutanée 

CAMA022 
Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou 
chondrocutané 

CASA002 
Fermeture de l'oreille externe et de l'oreille moyenne avec suture du pore acoustique 
externe 

CBFA001 Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe, avec ossiculoplastie 

CBFA002 Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie 

CBFA003 Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte et ossiculoplastie 

CBFA004 Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe 

CBFA005 Exérèse de cholestéatome limitée au cavum tympanique, sans exploration antroatticale 

CBFA006 Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée 

CBFA007 Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte 

CBFA008 
Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble 
des cavités de l'oreille moyenne, sans laser 

CBFA009 
Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble 
des cavités de l'oreille moyenne, avec laser 

CBFA010 
Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, limitée au cavum 
tympanique 

CBFA012 
Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet 
columellaire, avec laser 

CBFA013 
Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet 
columellaire, sans laser 



CBGA001 
Ablation de corps étranger de l'oreille moyenne avec décollement du lambeau 
tympanoméatal 

CBGA003 Ablation d'une prothèse auditive implantée ou d'un appareillage auditif ostéo-intégré 

CBGD001 
Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, 
sous anesthésie générale 

CBKA001 
Changement ou repositionnement de prothèse ossiculaire après platinotomie ou 
platinectomie 

CBLA001 Pose d'une prothèse auditive implantable dans l'oreille moyenne 

CBLA002 Pose d'un appareillage auditif ostéo-intégré dans l'oreille moyenne, en un temps 

CBMA001 Ossiculoplastie 

CBMA002 Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, sans reconstruction de cadre 

CBMA003 Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, avec laser 

CBMA004 Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, avec reconstruction de cadre 

CBMA005 Myringoplastie avec ossiculoplastie, sans exploration mastoïdoatticale 

CBMA006 Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire sans ouverture du labyrinthe 

CBMA007 Myringoplastie avec ossiculoplastie et exploration mastoïdoatticale 

CBMA008 Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanoméatal 

CBMA009 
Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal, sans exploration 
mastoïdoatticale 

CBMA010 Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, sans laser 

CBMA011 
Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration 
mastoïdoatticale 

CBMD001 Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure 

CBMD002 Tympanoplastie secondaire en technique fermée 

CBMD003 Tympanoplastie secondaire en technique fermée, avec ossiculoplastie 

CBPA001 Déblocage d'une ankylose ossiculaire atticale 

CBPA002 Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire 

CBPA003 Platinotomie avec laser, avec rétablissement de l'effet columellaire 

CBQA001 
Exploration du cavum tympanique [caisse du tympan], avec décollement du lambeau 
tympanoméatal 

CCCA001 Ouverture avec laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur 

CCCA002 Ouverture sans laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur 

CCFA001 Labyrinthectomie partielle ou totale, par abord direct 

CCPA001 Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, sans laser 

CCPA002 Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, avec laser 

CCPA003 Décompression ou dérivation du sac endolymphatique 

CCSA001 Fermeture de fistule de périlymphe 

CDGA001 Ablation d'un implant auditif à électrodes intracochléaires 

CDLA002 Pose d'un implant auditif à électrodes du tronc cérébral 

CDLA003 Pose d'un implant auditif à électrodes intracochléaires 

DAAA001 
Agrandissement d'une communication interventriculaire ou du foramen 
bulboventriculaire, par thoracotomie avec CEC 



DAAA002 
Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire avec section de l'anneau 
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DAAA003 Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DACA001 Suture de plaie du coeur, par thoracotomie sans CEC 

DAFA001 Exérèse d'un diverticule du coeur, par thoracotomie sans CEC 

DAFA002 Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarcie, par thoracotomie sans CEC 

DAFA003 Résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du coeur, par thoracotomie avec CEC 

DAFA005 Exérèse d'une tumeur du coeur, par thoracotomie sans CEC 

DAFA006 
Résection d'un bourrelet musculaire infraaortique pour cardiomyopathie obstructive, 
par thoracotomie avec CEC 

DAFA007 Résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DAFA008 Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarcie, par thoracotomie avec CEC 

DAFA009 Exérèse d'une tumeur du coeur, par thoracotomie avec CEC 

DAFA010 
Résection d'une sténose congénitale infraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec 
CEC 

DAGA001 
Ablation de corps étranger ou exérèse de végétation ou de caillot intracardiaque, par 
thoracotomie avec CEC 

DAGA002 
Ablation d'électrode intracardiaque de stimulation ou de défibrillation, par 
thoracotomie sans CEC 

DAMA003 Création d'une communication interatriale, par thoracotomie 

DAMA005 
Correction d'une malformation sténosante intraatriale droite ou gauche congénitale, par 
thoracotomie avec CEC 

DAPA001 Interruption du conduit artériel, par thoracotomie sans CEC 

DAPC001 Interruption du conduit artériel, par thoracoscopie sans CEC 

DASA001 
Fermeture d'une communication interventriculaire avec pose d'un conduit 
extracardiaque, par thoracotomie avec CEC 

DASA002 
Fermeture d'une communication atrioventriculaire sans geste sur le septum 
interventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DASA003 Fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC 

DASA004 
Fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire 
et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC 

DASA006 
Fermeture d'une rupture du septum interventriculaire cardiaque, par thoracotomie avec 
CEC 

DASA007 
Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de 
l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, avec commissurotomie ou 
valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DASA008 
Fermeture d'une communication atrioventriculaire avec geste sur le septum 
interventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DASA009 
Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de 
l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC 



DASA010 
Fermeture de communications interventriculaires multiples, avec résection musculaire 
cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DASA011 Fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC 

DASA012 
Fermeture d'une communication interventriculaire sans pose d'un conduit 
extracardiaque, par thoracotomie avec CEC 

DASA013 
Fermeture d'une communication atrioventriculaire, avec geste sur le septum 
interventriculaire et correction d'une sténose de la voie pulmonaire, par thoracotomie 
avec CEC 

DASA014 
Fermeture d'une communication interventriculaire avec résection musculaire cardiaque 
intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DBEA001 Réinsertion d'une prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC 

DBFA001 Résection d'une fibrose endocardique, par thoracotomie avec CEC 

DBFA002 Thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC 

DBKA001 Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC 

DBKA002 
Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse en position non 
anatomique, par thoracotomie avec CEC 

DBKA003 
Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie 
avec CEC 

DBKA004 
Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par prothèse mécanique ou 
bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC 

DBKA005 
Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par homogreffe, par thoracotomie 
avec CEC 

DBKA006 
Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec 
armature, par thoracotomie avec CEC 

DBKA007 
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique ou bioprothèse avec 
armature, par thoracotomie avec CEC 

DBKA008 
Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par homogreffe, par thoracotomie 
avec CEC 

DBKA009 
Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse 
mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC 

DBKA010 
Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou 
bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC 

DBKA011 
Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par 
thoracotomie avec CEC 

DBKA012 
Remplacement de la valve pulmonaire par homogreffe ou bioprothèse sans armature, 
par thoracotomie avec CEC 

DBLA001 
Pose d'un tube valvé ou non entre un ventricule et l'artère pulmonaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DBLA002 Pose d'un tube valvé entre un ventricule et l'aorte, par thoracotomie avec CEC 

DBLA003 
Pose d'un tube valvé entre le ventricule gauche et l'aorte [tube apicoaortique], par 
thoraco-phréno-laparotomie avec CEC 

DBMA001 
Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérodroit de l'anneau avec 
remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC 

DBMA002 Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC 



DBMA003 Annuloplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC 

DBMA004 
Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve pulmonaire en position 
aortique avec reconstruction de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DBMA005 
Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par 
homogreffe, par thoracotomie avec CEC 

DBMA006 
Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse 
sans armature, par thoracotomie avec CEC 

DBMA007 
Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec valvoplastie, par 
thoracotomie avec CEC 

DBMA008 Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC 

DBMA009 
Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse 
mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC 

DBMA010 
Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par homogreffe, par 
thoracotomie avec CEC 

DBMA011 Valvoplastie aortique, par thoracotomie avec CEC 

DBMA012 Valvoplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC 

DBMA013 
Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par 
prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC 

DBMA015 
Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérogauche de l'anneau et 
ouverture de l'infundibulum pulmonaire, avec remplacement de la valve, par 
thoracotomie avec CEC 

DBPA001 
Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire avec 
fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC 

DBPA002 Commissurotomie ou valvectomie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC 

DBPA003 
Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire, par 
thoracotomie avec clampage cave 

DBPA004 Commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DBPA005 Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie sans CEC 

DBPA006 Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC 

DBPA007 Commissurotomie de la valve aortique, par thoracotomie avec CEC 

DCFA001 Péricardectomie subtotale, par thoracotomie 

DCJA001 Drainage d'une collection du péricarde, par thoracotomie ou par abord infraxiphoïdien 

DCMA001 Création d'une fenêtre péricardopéritonéale, par abord infraxiphoïdien 

DCMC001 Création d'une fenêtre péricardopleurale, par thoracoscopie 

DDAA002 
Angioplastie d'élargissement du tronc commun de l'artère coronaire gauche, par 
thoracotomie avec CEC 

DDEA001 
Réimplantation d'une artère coronaire pour anomalie congénitale d'origine, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA003 
Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA004 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par 
thoracotomie avec CEC 



DDMA005 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 
anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC 

DDMA006 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA007 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA008 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, 
par thoracotomie avec CEC 

DDMA009 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC 

DDMA011 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 
anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC 

DDMA012 
Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC 

DDMA013 
Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, 
par thoracotomie avec CEC 

DDMA015 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA016 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA017 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA018 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 
anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC 

DDMA019 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA020 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par 
thoracotomie avec CEC 

DDMA021 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC 

DDMA022 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 
anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC 

DDMA023 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA024 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA025 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA026 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA027 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA028 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par 
thoracotomie sans CEC 



DDMA029 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 
anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC 

DDMA030 
Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA031 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA032 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 
anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC 

DDMA033 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, 
par thoracotomie sans CEC 

DDMA034 
Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC 

DDMA035 
Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, 
par thoracotomie sans CEC 

DDMA036 
Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC 

DDMA037 
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par 
thoracotomie sans CEC 

DDMA038 
Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC 

DDSA001 Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie avec CEC 

DDSA002 Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie sans CEC 

DEFA001 
Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DEFA001 
Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DEFA002 
Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour 
tachycardie supraventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DEFA002 
Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour 
tachycardie supraventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DEGA002 Ablation d'électrode épicardique définitive, par thoracotomie 

DELA001 
Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicardiques atriale et 
ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct 

DELA003 
Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique ventriculaire 
pour stimulation définitive, par abord direct 

DELA004 
Implantation d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique, par abord 
direct 

DFAA002 
Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère 
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFAA003 
Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale du tronc de l'artère pulmonaire, 
par thoracotomie avec CEC 

DFAA004 
Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale de la bifurcation de l'artère 
pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFAA005 
Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère 
pulmonaire, par thoracotomie sans CEC 



DFBA001 Cerclage de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC 

DFCA001 Suture de plaie d'artère pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans CEC 

DFCA002 
Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminoterminale, par thoracotomie 
sans CEC 

DFCA003 Anastomose artérielle systémicopulmonaire avec prothèse, par thoracotomie sans CEC 

DFCA004 Anastomose cavopulmonaire ou atriopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC 

DFCA005 Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie sans CEC 

DFCA006 
Anastomose entre le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique ascendante, par 
thoracotomie avec CEC 

DFCA007 Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie avec CEC 

DFCA008 
Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminoterminale, par thoracotomie 
avec CEC 

DFCA009 Anastomose artérielle systémicopulmonaire sans prothèse, par thoracotomie sans CEC 

DFCA010 
Anastomose entre le tronc pulmonaire et l'aorte avec anastomose 
systémicopulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFEA001 Réimplantation d'une artère pulmonaire pour anomalie d'origine, par thoracotomie 

DFFA001 Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFFA002 Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC 

DFFA003 
Thromboendartériectomie du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DFFA004 Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires, par thoracotomie sans CEC 

DFGA001 Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFGA002 
Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture de communications 
interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC 

DFGA003 Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie sans CEC 

DFGA004 
Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture d'une communication 
interventriculaire unique, par thoracotomie avec CEC 

DFMA001 Réparation d'une obstruction du retour veineux pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFMA003 Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie sans CEC 

DFMA004 Réparation du retour veineux pulmonaire anormal total, par thoracotomie avec CEC 

DFMA006 Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DFMA008 Réparation du retour veineux pulmonaire anormal partiel, par thoracotomie avec CEC 

DFMA010 Démontage d'une anastomose cavopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC 

DFMA011 
Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication 
interventriculaire avec prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC 

DFMA012 
Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication 
interventriculaire sans prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC 

DFSA001 Suppression de circulation systémique pulmonaire, par thoracotomie 

DFSA002 
Fermeture de fistule ou exclusion d'anévrisme artérioveineux pulmonaire, par 
thoracotomie sans CEC 



DGAA002 
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 

DGAA003 
Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale avec réimplantation des 
troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC 

DGAA004 
Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte 
thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC 

DGAA005 
Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte 
thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie sans CEC 

DGAA006 
Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale sans réimplantation des 
troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC 

DGCA001 
Suture de plaie de l'aorte abdominale, d'une artère iliaque commune et/ou d'une artère 
iliaque externe, par laparotomie 

DGCA002 Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC 

DGCA003 
Pontage rétropéritonéal entre l'aorte thoracique descendante et les artères fémorales, 
par abord direct 

DGCA004 Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGCA005 Pontage aortohépatique, par laparotomie 

DGCA006 Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC 

DGCA007 Pontage aortoaortique infrarénal par laparotomie, avec clampage infrarénal 

DGCA008 
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de 
l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC 

DGCA009 Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGCA010 Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal 

DGCA011 Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC 

DGCA012 Pontage aortoaortique infrarénal par laparotomie, avec clampage suprarénal 

DGCA013 Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie sans CEC 

DGCA014 Pontage rétrograde aortomésentérique ou iliomésentérique supérieur, par laparotomie 

DGCA015 
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de 
l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC 

DGCA016 Pontage antérograde aortomésentérique supérieur, par laparotomie 

DGCA017 Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie avec CEC 

DGCA018 Pontage aortorénal antérograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie 

DGCA019 Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage suprarénal 

DGCA020 Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal 

DGCA021 Pontage aortobirénal, par laparotomie 

DGCA022 Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGCA023 
Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et l'aorte 
abdominale infrarénale, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC 

DGCA024 Pontage aortorénal rétrograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie 

DGCA025 Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie sans CEC 

DGCA026 Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal 



DGCA027 
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de 
l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie avec CEC 

DGCA028 
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par 
thoracotomie avec CEC 

DGCA029 Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGCA030 
Pontage bifurqué aortobifémoral itératif [redux] sans ablation de prothèse, par 
laparotomie 

DGCA031 
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par 
thoracotomie sans CEC 

DGCA032 Pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie 

DGDA001 Aortopexie rétrosternale 

DGFA001 Thromboendartériectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie 

DGFA002 
Thromboendartériectomie de l'aorte thoracique horizontale et des troncs 
supraaortiques, par thoracotomie avec CEC 

DGFA003 Thromboendartériectomie aortobisiliaque, par laparotomie 

DGFA004 
Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère 
iliaque externe, par abord inguinofémoral bilatéral 

DGFA005 
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale 
ou de ses branches, par laparotomie 

DGFA007 Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale unilatérale, par laparotomie 

DGFA008 Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale bilatérale, par laparotomie 

DGFA009 Thromboendartériectomie aorto-iliaque unilatérale, par laparotomie 

DGFA010 
Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère 
iliaque externe, par laparotomie 

DGFA011 
Thromboendartériectomie du tronc et de branche viscérale de l'aorte 
juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC 

DGFA012 
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale 
ou de ses branches, par abord inguinofémoral 

DGFA013 
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation 
vasculaire 

DGFA014 
Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte 
juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec dérivation vasculaire 

DGFA015 
Résection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par 
laparotomie 

DGFA016 
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation 
vasculaire ni CEC, après l'âge de 3 ans 

DGFA017 
Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte 
juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec CEC 

DGFA018 Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC 

DGFA019 
Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte 
juxtadiaphragmatique, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC 

DGFA020 
Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC, avant l'âge de 
3 ans 

DGGA001 Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie 



DGGA002 
Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage axillobifémoral, par abord 
direct 

DGGA003 
Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortobisiliaque ou 
aortobifémoral, par laparotomie 

DGGA004 
Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique avec rétablissement 
de la continuité artérielle, par abord artériel périphérique 

DGKA001 
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 

DGKA002 Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC 

DGKA003 
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve 
aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA004 Remplacement de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie 

DGKA005 Remplacement de l'aorte thoracique horizontale, par thoracotomie avec CEC 

DGKA006 
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, 
par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC 

DGKA007 Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC 

DGKA008 
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, 
par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC 

DGKA009 Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC 

DGKA010 
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec 
CEC 

DGKA011 
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve 
aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA012 
Remplacement de l'ensemble de l'aorte thoracique, par thoraco-phréno-laparotomie 
avec CEC 

DGKA013 
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans 
dérivation vasculaire ni CEC 

DGKA014 
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 

DGKA015 
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve 
aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA016 
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec 
dérivation vasculaire 

DGKA017 
Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par 
thoracotomie sans CEC 

DGKA018 
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 

DGKA019 Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire 



DGKA020 
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, 
par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire 

DGKA021 
Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par 
thoracotomie avec CEC 

DGKA022 Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC 

DGKA023 Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC 

DGKA024 Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC 

DGKA025 
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve 
aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC 

DGKA026 
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 

DGKA027 
Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour rupture d'anévrisme, par 
thoracotomie avec CEC 

DGKA028 
Remplacement de l'aorte thoracique ascendante pour rupture d'anévrisme, par 
thoracotomie avec CEC 

DGKA029 
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique pour rupture d'anévrisme, par thoraco-
phréno-laparotomie avec CEC 

DGMA001 
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par 
thoracotomie sans CEC 

DGMA002 
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, avec 
réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC 

DGMA005 
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec réparation de lésion 
intracardiaque associée, par thoracotomie avec CEC 

DGMA009 Plastie d'une sténose supraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC 

DGMA010 
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par 
thoracotomie avec CEC 

DGMA011 
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par 
thoracotomie sans CEC 

DGMA012 
Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par 
thoracotomie avec CEC 

DGPA001 
Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué 
aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal 

DGPA005 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement 
prothétique aortoaortique infrarénal, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGPA008 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec 
remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal 

DGPA010 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec 
remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGPA012 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec 
remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGPA013 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec 
remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal 



DGPA014 Désobstruction d'une prothèse de l'aorte thoracique, par thoracotomie 

DGPA016 
Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué 
aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal 

DGPA017 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement 
prothétique aortoaortique infrarénal, par laparotomie avec clampage suprarénal 

DGPA018 
Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque rompu avec 
remplacement prothétique, par laparotomie 

DGSA001 
Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage non anatomique de 
l'aorte abdominale, par abord direct 

DGSA002 
Fermeture de fistule artérioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage 
artériel, par laparotomie 

DGSA003 Fermeture d'une fenêtre [fistule] aortopulmonaire, par thoracotomie avec CEC 

DGSA004 
Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aortoaortique 
abdominal, par laparotomie 

DGSA005 
Hémostase secondaire à un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par 
laparotomie 

DHCA001 
Suture de plaie de la veine cave inférieure rétrohépatique ou suprahépatique, ou des 
veines hépatiques, par laparotomie 

DHCA002 Pontage de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie 

DHCA003 
Suture de plaie de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par 
thoracotomie 

DHCA004 Pontage veineux ilio-iliaque ou iliocave, par laparotomie 

DHFA001 
Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique 
avec reconstruction, par laparotomie 

DHFA002 Résection de la veine cave inférieure infrarénale sans reconstruction, par laparotomie 

DHFA003 Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie 

DHFA004 
Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique sans reconstruction, 
par laparotomie 

DHFA005 
Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique 
sans reconstruction, par laparotomie 

DHFA006 
Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique avec reconstruction, 
par laparotomie 

DHFA007 Résection de la veine cave inférieure infrarénale avec reconstruction, par laparotomie 

DHGA001 
Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure sans reconstruction de la veine, par 
laparotomie 

DHGA002 
Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure avec reconstruction de la veine, par 
laparotomie 

DHNF006 
Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave avec oblitération partielle de la veine cave inférieure 
[pose d'un filtre cave], par voie veineuse transcutanée 

DHPA001 Désobstruction de la veine cave supérieure, par thoracotomie 

DHSA001 Oblitération partielle de la veine cave inférieure, par laparotomie 



DHSA002 
Ligature de la veine cave inférieure et/ou de l'une de ses branches viscérales, par 
laparotomie 

DHSF001 
Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse 
transcutanée 

DHSF002 
Oblitération partielle définitive de la veine cave inférieure, par voie veineuse 
transcutanée 

DZMA001 
Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, 
sans conduit extracardiaque ni mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie 
avec CEC 

DZMA002 
Réparation anatomique de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou 
malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et sténose 
pulmonaire à l'étage ventriculaire et atrial, par thoracotomie avec CEC 

DZMA003 
Réparation anatomique à l'étage artériel et atrial de la discordance atrioventriculaire et 
de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication 
interventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DZMA004 
Réparation à l'étage artériel d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux 
avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DZMA005 
Réparation de la tétralogie de Fallot sans section de l'anneau pulmonaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DZMA006 
Réparation à l'étage atrial d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux 
avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC 

DZMA007 
Réparation à l'étage artériel de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie 
avec CEC 

DZMA009 Réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC 

DZMA010 
Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, 
par pose de conduit extracardiaque ou mobilisation de l'artère pulmonaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DZMA011 
Réparation de la tétralogie de Fallot avec section de l'anneau pulmonaire, par 
thoracotomie avec CEC 

DZMA012 
Réparation à l'étage atrial de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec 
CEC 

DZSA001 
Suppression d'une anastomose palliative pour cardiopathie congénitale, avec 
angioplastie d'agrandissement d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie 
avec CEC 

DZSA002 
Hémostase secondaire à un acte sur le coeur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par 
thoracotomie 

EABA001 Enrobage d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie 

EACA001 
Exclusion de fistule artérioveineuse de la faux du cerveau ou de la tente du cervelet, par 
craniotomie 

EACA002 Exclusion d'anévrismes artériels intracrâniens multiples, par craniotomie unique 

EACA003 
Exclusion d'un anévrisme artériel intracrânien d'un diamètre supérieur à 20 mm, par 
craniotomie 



EACA004 
Exclusion d'un anévrisme artériel vertébrobasilaire d'un diamètre inférieur ou égal à 20 
mm, par craniotomie 

EACA005 
Exclusion de fistule artérioveineuse d'un sinus veineux dural [fistule ostéodurale], par 
craniotomie 

EACA006 Exclusion de fistule artérioveineuse durale de la convexité, par craniotomie 

EACA007 
Exclusion d'un anévrisme artériel supratentoriel d'un diamètre inférieur ou égal à 20 
mm, par craniotomie 

EAFA001 Embolectomie ou thromboendartériectomie de vaisseau intracrânien, par craniotomie 

EAFA002 
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, 
avec déroutement du nerf facial 

EAFA003 
Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un 
diamètre inférieur ou égal à 30 mm, par craniotomie 

EAFA004 
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue à la fosse 
postérieure, par craniotomie 

EAFA005 Exérèse de malformation artérioveineuse encéphalique infratentorielle, par craniotomie 

EAFA006 
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, 
sans déroutement du nerf facial 

EAFA007 
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue aux structures 
cervicales, par craniocervicotomie 

EAFA008 
Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale profonde supratentorielle, par 
craniotomie 

EAFA009 
Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un 
diamètre supérieur à 30 mm, par craniotomie 

EASA001 Ligature de vaisseau intracrânien supratentoriel, par craniotomie 

EASA002 Ligature de vaisseau intracrânien infratentoriel, par craniotomie 

EBAA002 
Angioplastie d'élargissement de la bifurcation carotidienne sans 
thromboendartériectomie, par cervicotomie 

EBCA001 Pontage croisé carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie 

EBCA002 Pontage de l'artère carotide externe, par cervicotomie 

EBCA003 Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie 

EBCA004 Pontage croisé intercarotidien, par cervicotomie 

EBCA005 Pontage carotidovertébral distal ou subclaviovertébral distal, par cervicotomie 

EBCA006 Suture de plaie de l'artère carotide externe, par cervicotomie 

EBCA007 Suture de plaie de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie 

EBCA008 Pontage homolatéral carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie 

EBCA009 Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBCA010 Pontage artériel extra-intracrânien sans autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie 

EBCA011 Pontage artériel extra-intracrânien avec autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie 

EBCA012 Pontage veineux juguloaxillaire, par cervicotomie 

EBCA013 Pontage carotidohuméral ou subclaviohuméral, par abord direct 

EBCA014 Pontage carotidovertébral proximal ou subclaviovertébral proximal, par cervicotomie 



EBCA015 Pontage aortocarotidien, par cervicotomie et par thoracotomie 

EBCA016 Suture de plaie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie 

EBCA017 
Pontage entre l'artère carotide commune et l'artère carotide interne homolatérale, par 
cervicotomie 

EBEA001 Réimplantation de la veine jugulaire interne dans la veine axillaire, par abord direct 

EBEA002 
Réimplantation de l'artère vertébrale proximale dans l'artère subclavière ou dans 
l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBEA003 
Réimplantation de l'artère subclavière dans l'artère carotide commune, par 
cervicotomie 

EBEA004 
Réimplantation de l'artère vertébrale distale dans l'artère carotide interne ou dans 
l'artère carotide externe, par cervicotomie 

EBEA005 
Réimplantation de l'artère carotide commune dans l'artère subclavière, par 
cervicotomie 

EBFA001 
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec conservation de l'axe 
carotidien, par cervicotomie 

EBFA002 
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie 
d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire 

EBFA003 Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBFA004 
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs 
supraaortiques, par thoracotomie 

EBFA005 Thrombectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBFA006 
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie 
d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire 

EBFA007 
Exérèse d'une malformation vasculaire de la région parotidienne avec dissection du nerf 
facial, par abord direct 

EBFA008 
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par 
cervicotomie sans dérivation vasculaire 

EBFA009 Thromboendartériectomie de l'artère carotide externe, par cervicotomie 

EBFA010 
Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par 
thoracotomie 

EBFA011 
Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec reconstruction de l'axe 
carotidien, par cervicotomie 

EBFA012 
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie 
d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire 

EBFA013 
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie d'artère à destination 
cervicocéphalique, par cervicotomie 

EBFA014 
Résection de l'artère carotide interne avec réimplantation dans l'artère carotide 
commune, par cervicotomie 

EBFA015 
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par 
cervicotomie avec dérivation vasculaire 

EBFA016 
Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie 
d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire 

EBFA017 Thromboendartériectomie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie 

EBFA018 
Résection-anastomose ou remplacement de l'artère vertébrale proximale, par 
cervicotomie 



EBFA019 Résection-anastomose de l'artère carotide interne, par cervicotomie 

EBFA020 
Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par 
thoracotomie 

EBFA021 Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBHA002 Biopsie d'artère des membres ou du cou, par abord direct 

EBKA001 Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBKA002 Remplacement de l'artère carotide interne, par cervicotomie 

EBKA003 Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie 

EBKA004 
Remplacement de la bifurcation carotidienne ou de l'artère carotide interne 
extracrânienne, par cervicotomie 

EBLA001 
Pose d'un cathéter dans une artère cervicocéphalique pour chimiothérapie, par 
cervicotomie 

EBPA003 Décompression de l'artère vertébrale intratransversaire, par cervicotomie 

EBSA001 
Ligature de l'artère sphénopalatine ou de l'artère maxillaire, par abord transnasal ou 
transantral 

EBSA002 Ligature de l'artère vertébrale distale, par cervicotomie 

EBSA003 Ligature de l'artère carotide commune, par cervicotomie 

EBSA004 
Ligature bilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale 
postérieure 

EBSA005 
Occlusion progressive de l'artère carotide commune ou de l'artère carotide interne par 
pose de clamp, par cervicotomie 

EBSA006 Ligature de l'artère carotide interne, par cervicotomie 

EBSA007 Ligature de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie 

EBSA008 
Ligature unilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale 
postérieure 

EBSA009 Ligature de l'artère sphénopalatine et de l'artère ethmoïdale 

EBSA010 Ligature du tronc ou de branche de l'artère carotide externe, par cervicotomie 

EBSA011 Hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie 

EBSA012 Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie 

ECCA001 Suture de plaies de 2 artères, sur un rayon de la main 

ECCA002 Pontage d'une artère de la main, par abord direct 

ECCA003 Pontage d'une artère du membre supérieur, par abord direct 

ECCA004 Suture de plaie d'une artère du membre supérieur, par abord direct 

ECCA005 Suture de plaie d'une artère, sur un rayon de la main 

ECCA006 Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie 

ECCA007 Pontage homolatéral subclavioaxillaire, par abord direct 

ECCA009 Pontage croisé intersubclavier, interaxillaire ou intersubclavioaxillaire, par cervicotomie 

ECCA010 Suture de plaie de l'artère subclavière, par cervicotomie 

ECFA001 Thromboendartériectomie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie 

ECFA002 Thrombectomie d'une artère du membre supérieur, par abord direct 

ECFA003 Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par thoracotomie 

ECFA004 Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par cervicotomie 

ECFA005 Résection-anastomose d'artère du membre supérieur, par abord direct 



ECFA006 Résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie 

ECKA001 Remplacement du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie 

ECKA002 Remplacement de l'artère subclavière, par cervicotomie 

ECMA001 
Reconstruction de l'artère et/ou de la veine subclavière avec résection de côte, par 
abord direct 

ECPA003 
Section-anastomose d'un vaisseau pour anomalie des arcs aortiques, par thoracotomie 
sans CEC 

ECSA001 Ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie 

ECSA002 Ligature du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie 

ECSA003 Ligature d'une artère du membre supérieur, par abord direct 

EDAA002 Angioplastie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie 

EDAA003 
Dilatation intraluminale de l'artère iliaque et/ou de l'artère fémorale, au cours d'une 
intervention restauratrice de l'aorte, de l'artère iliaque ou de l'artère fémorale 

EDCA001 Suture de plaie d'artère digestive, par laparotomie 

EDCA002 Suture de plaie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie 

EDCA003 Pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct 

EDCA004 
Pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la 
bifurcation fémorale, par abord direct 

EDCA005 Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct 

EDCC015 Suture de plaie d'artère digestive, par coelioscopie 

EDEA001 
Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne ou d'une de ses branches, par 
laparotomie 

EDEA002 
Réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'une 
intervention sur l'aorte 

EDEA003 
Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne, au cours d'une intervention sur 
l'aorte 

EDEA004 Réimplantation de l'artère rénale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie 

EDEA005 Réimplantation d'une artère digestive dans l'aorte, par laparotomie 

EDFA001 
Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie 
ou par lombotomie 

EDFA002 Thrombectomie d'artère digestive, par laparotomie 

EDFA003 Thromboendartériectomie iliofémorale, par laparotomie 

EDFA004 Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie 

EDFA005 
Thromboendartériectomie de l'artère mésentérique supérieure et/ou du tronc 
coeliaque ou de ses branches, par thoraco-phréno-laparotomie 

EDFA006 Thromboendartériectomie iliaque, par laparotomie 

EDFA007 Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral 

EDFA008 Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie 

EDFA009 Résection-anastomose de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie 

EDFA010 Résection-anastomose d'une artère digestive, par laparotomie 

EDKA002 Remplacement de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie 

EDKA003 Remplacement d'une artère digestive, par laparotomie 

EDLA001 Pose d'un cathéter dans une artère digestive, par laparotomie 

EDMA001 
Revascularisation de l'artère rénale à partir d'une artère digestive, par laparotomie ou 
par lombotomie 



EDMA003 
Revascularisation des branches de l'artère rénale sur le rein in situ, par laparotomie ou 
par lombotomie 

EDMA004 
Réparation de l'artère rénale et/ou de ses branches sur le rein ex situ avec 
autotransplantation du rein, par laparotomie ou par lombotomie 

EDPA001 
Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique ilio-iliaque ou 
iliofémoral unilatéral, par laparotomie 

EDPA002 Libération d'une artère digestive, par laparotomie 

EDPA005 
Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique aorto-iliaque ou 
aortofémoral unilatéral, par laparotomie 

EDSA001 Ligature d'une artère digestive, par laparotomie 

EDSA002 
Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, 
par laparotomie 

EDSA003 Ligature des artères iliaques internes, par laparotomie 

EEAA002 
Angioplastie d'élargissement d'un pontage artériel du membre inférieur, par abord 
direct 

EECA001 
Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord 
direct 

EECA002 Pontage artériel fémorofémoral homolatéral, par abord direct 

EECA003 
Pontage artériel fémoropoplité au-dessous de l'interligne articulaire du genou, par 
abord direct 

EECA005 Pontage d'une artère du pied, par abord direct 

EECA006 Pontage artériel subclaviofémoral ou axillobifémoral, par abord direct 

EECA007 Pontage artériel subclaviofémoral ou axillofémoral, par abord direct 

EECA008 Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier sans collier veineux, par abord direct 

EECA009 Suture de plaie d'artère du membre inférieur, par abord direct 

EECA010 Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct 

EECA012 
Pontage multiple étagé [séquentiel] ou bifurqué des artères des membres inférieurs, par 
abord direct 

EEFA001 Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct 

EEFA002 Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord poplité 

EEFA003 Thromboendartériectomie de l'artère poplitée, par abord direct 

EEFA004 Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord inguinofémoral 

EEFA005 Résection d'un kyste adventiciel d'une artère du membre inférieur, par abord direct 

EEFA006 Résection-anastomose d'une artère du membre inférieur, par abord direct 

EEGA001 
Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur sans revascularisation, par abord 
direct 

EEGA002 
Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur avec revascularisation, par 
abord direct 

EEKA001 Remplacement ou mise à plat d'une artère du membre inférieur, par abord direct 

EESA001 Ligature d'une artère de la cuisse ou de la jambe, par abord direct 

EFCA001 Suture de plaie de veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct 



EFFA001 
Résection ou ligature d'une veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord 
direct 

EFFA002 Résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie 

EFSA001 Ligature de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct 

EGCA002 
Suture de plaie du tronc ou des branches viscérales de la veine iliaque et/ou de la veine 
cave inférieure infrahépatique, par laparotomie 

EGCA003 
Pontage veineux fémoro-iliaque homolatéral, fémorocave ou fémororénal, par abord 
direct 

EGCA004 Anastomose saphénocaverneuse 

EGFA004 Thrombectomie veineuse fémoro-iliaque, par abord fémoral 

EGFA006 
Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque avec reconstruction, par abord 
direct 

EGFA008 
Résection ou ligature de la veine testiculaire par abord direct, avec embolisation 
intraveineuse 

EGFA009 
Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque sans reconstruction, par abord 
direct 

EGFA010 Résection ou ligature de la veine testiculaire, par abord direct 

EGFC001 Résection ou ligature de la veine testiculaire, par coelioscopie 

EGPA001 Décompression de la veine iliaque, par laparotomie 

EGSA001 Interruption des veines de drainage du pénis, par abord direct 

EGSA002 Ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal 

EHAA001 Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie 

EHCA001 Pontage veineux mésentéricoatrial, par thoracotomie et par laparotomie 

EHCA002 
Anastomose veineuse splénorénale distale sélective avec déconnexion portosystémique, 
par laparotomie 

EHCA003 Anastomose portocave tronculaire ou portorénale, par laparotomie 

EHCA004 
Anastomose veineuse splénorénale distale sélective sans déconnexion portosystémique, 
par laparotomie 

EHCA005 
Anastomose entre une branche du système porte autre que la veine splénique ou la 
veine mésentérique supérieure et le système cave inférieur, par laparotomie 

EHCA006 Anastomose mésentéricocave inférieure, par laparotomie 

EHCA007 Anastomose veineuse splénorénale centrale avec splénectomie, par laparotomie 

EHCA008 
Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par 
laparotomie 

EHCA009 Anastomose mésentérico-ilio-cave, par laparotomie 

EHCA010 
Anastomose entre une branche du système porte et le système cave supérieur, par 
abord direct 

EHFA001 
Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par 
laparotomie 

EHLA001 
Pose d'un système diffuseur implantable souscutané avec cathéter relié à une branche 
de la veine porte, par laparotomie 

EJBA001 
Interposition d'un segment veineux valvulé sur la veine poplitée ou la veine fémorale, 
par abord direct 

EJCA001 Suture de plaie de veine profonde de la jambe et/ou de la cuisse, par abord direct 

EJCA002 Pontage veineux poplité-fémoral, par abord direct 



EJCA003 Pontage veineux croisé fémorofémoral ou fémoro-iliaque, par abord direct 

EJEA001 
Réimplantation de la veine fémorale dans la veine grande saphène ou dans la veine 
profonde de la cuisse [veine fémorale profonde], par abord direct 

EJFA004 Exérèse de la crosse de la petite veine saphène, par abord direct 

EJFA006 
Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine 
saphène, par abord direct 

EJFA007 Exérèse de la crosse de la grande veine saphène, par abord direct 

EJGA001 Extraction [Stripping] de la petite veine saphène, par abord direct 

EJGA002 Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct 

EJGA003 
Extraction [Stripping] de la grande veine saphène et de la petite veine saphène, par 
abord direct 

EJSA003 Ligature d'une veine profonde du membre inférieur, par abord direct 

EJSF032 

Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par 
radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et 
phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine 
saphène homolatéral 

EKLA001 Pose d'une dérivation artérioveineuse au membre supérieur, par abord direct 

EKSA001 
Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur avec 
reconstruction de l'axe artériel, par abord direct 

EKSA002 
Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur sans 
reconstruction vasculaire, par abord direct 

ELCA003 
Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère fémorale, par abord 
direct 

ELCA004 
Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère épigastrique 
inférieure, par abord direct 

ELGA001 Ablation d'un cathéter intravasculaire abdominal, par laparotomie 

ELSA001 
Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par 
laparotomie 

ELSA002 
Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par 
laparotomie 

ELSC001 
Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par 
coelioscopie 

EMLA001 Pose d'une dérivation artérioveineuse fémorale, par abord direct 

EMMA001 
Création d'une fistule artérioveineuse pour augmentation locale du débit, au cours d'un 
pontage artériel des membres inférieurs 

EMPA001 Libération d'une artère et/ou d'une veine poplitée piégée, par abord direct 

EMSA001 
Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur avec 
reconstruction vasculaire, par abord direct 

EMSA002 
Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur sans 
reconstruction vasculaire, par abord direct 

ENCA001 Exclusion de malformation artérioveineuse durale rachidienne, par abord direct 

ENFA001 
Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose sans 
prolongement du pontage, par abord direct 

ENFA004 
Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose et 
prolongement du pontage, par abord direct 



ENFA005 
Changement d'un pontage artériel d'un membre avec thrombectomie de l'axe artériel, 
par abord direct 

ENFA006 
Thrombectomie de pontage artériel d'un membre sans réfection d'anastomose, par 
abord direct 

ENFA007 
Exérèse de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, 
par abord direct 

EPCA001 Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct 

EPCA002 
Pontage ou angioplastie d'élargissement du tronc veineux axillosubclavier ou fémoral en 
aval d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct 

EPFA001 
Exérèse d'une malformation veineuse étendue, avec reconstruction tissulaire par greffe 
ou lambeau 

EPFA004 Exérèse de malformation veineuse musculaire ou osseuse, sans reconstruction 

EPLA002 
Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation 
extracorporelle, par abord direct 

EPLF004 
Pose de 2 cathéters centraux tunnellisés dans une seule veine pour circulation 
extracorporelle, par voie transcutanée 

EPMA001 
Correction d'une anomalie du retour veineux systémique sans prothèse, par 
thoracotomie avec CEC 

EPMA002 
Correction d'une anomalie du retour veineux systémique avec prothèse, par 
thoracotomie avec CEC 

EQGA001 Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] établie sur les vaisseaux périphériques 

EQGA002 
Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire de longue 
durée, par thoracotomie 

EQLA001 
Pose d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire de longue durée, par 
thoracotomie 

EZBA001 
Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux avec réfection de l'anastomose 
artérielle 

EZBA002 Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux 

EZBA003 
Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux par ligature ou réduction de 
calibre de l'artère 

EZCA002 Exclusion d'un accès vasculaire artérioveineux avec pontage, par abord direct 

EZCA003 Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct 

EZCA004 
Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord 
direct 

EZFA001 Exérèse de malformation artérioveineuse cutanée et/ou souscutanée 

EZFA002 Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux sans reconstruction vasculaire 

EZFA003 Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction vasculaire 

EZFA004 Exérèse de malformation artérioveineuse musculaire ou osseuse 

EZMA001 
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans 
superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg 

EZMA002 
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec 
superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg 



EZMA003 
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec 
superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg 

EZMA004 
Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans 
superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg 

EZPA001 Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct 

EZQA001 Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct 

EZSA001 Fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct 

EZSA002 Hémostase d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct 

EZSA003 
Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction 
des axes vasculaires, par abord direct 

EZSA004 Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux des membres, par abord direct 

EZSA005 
Fermeture d'une communication artérioveineuse tronculaire congénitale [d'un shunt 
artérioveineux tronculaire congénital], par abord direct 

FAFA001 Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique 

FAFA002 Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique 

FAFA005 
Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur 
transtympanique 

FAFA006 
Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou 
bilatérale 

FAFA007 Exérèse de moignon amygdalien 

FAFA008 Adénoïdectomie 

FAFA010 
Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur 
transtympanique 

FAFA013 Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale 

FAFA014 Amygdalectomie par dissection 

FAFA015 Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie 

FASD001 Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie 

FBFA001 Exérèse du thymus vestigial, par cervicotomie 

FBFA003 Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie 

FCCA001 Dérivation lympholymphatique ou lymphoveineuse d'un membre, par abord direct 

FCFA001 Exérèse de lymphangiome cervical 

FCFA002 Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie 

FCFA003 Exérèse de lymphangiome cervical avec extension médiastinale, par cervicotomie 

FCFA004 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal unilatéral ou bilatéral, par 
thoracotomie 

FCFA005 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel 
unilatéral, par cervicotomie 

FCFA006 Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie 

FCFA007 Lymphangectomie partielle ou totale d'un membre, par abord direct 

FCFA008 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie 

FCFA009 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel 
bilatéral, par cervicotomie 

FCFA010 Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie 

FCFA011 Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct 



FCFA012 Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie 

FCFA013 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie 

FCFA014 Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée 

FCFA015 Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien 

FCFA016 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie 

FCFA018 
Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par 
abord direct 

FCFA019 Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie 

FCFA020 Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie 

FCFA021 
Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord 
direct 

FCFA022 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou 
bilatéral, par laparotomie 

FCFA023 
Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée et 
médiastinale, par cervicotomie 

FCFA024 Exérèse d'un lymphangiome superficiel 

FCFA025 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral avec curage partiel 
controlatéral, par cervicotomie 

FCFA026 Exérèse de lymphangiome cervicofacial sans dissection du nerf facial 

FCFA027 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, élargi aux muscles 
profonds et/ou aux nerfs du cou, à l'artère carotide externe, à la glande parotide, par 
cervicotomie 

FCFA028 
Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du cou à visée thérapeutique, par 
cervicotomie 

FCFA029 Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct 

FCFC001 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

FCFC002 
Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par 
médiastinoscopie 

FCFC003 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

FCFC004 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou 
bilatéral, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

FCFC005 
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

FCPA001 Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct 

FCSA001 Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracotomie 

FCSA002 Ligature du conduit thoracique, par cervicotomie 

FCSC001 Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracoscopie 

FDHB002 Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée 

FDHB004 
Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie 
ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée 

FFFA001 Splénectomie totale, par laparotomie 

FFFA002 Splénectomie partielle, par laparotomie 



FFFC001 Splénectomie totale, par coelioscopie 

FFFC420 Splénectomie partielle, par cœlioscopie 

FFJA001 Évacuation de collection de la rate, par laparotomie 

FFJC001 Évacuation de collection de la rate, par coelioscopie 

FFSA001 Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie 

FFSC272 Hémostase splénique avec conservation de la rate, par cœlioscopie 

GAEA002 Réimplantation de fragment de nez, avec anastomoses vasculaires 

GAFA001 Excision ou décortication d'un rhinophyma, avec laser 

GAFA002 Exérèse subtotale ou totale [amputation] de la pointe et/ou de l'aile du nez 

GAFA003 Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser 

GAFA004 Amputation de la pyramide nasale étendue au philtrum et/ou à la joue 

GAFA005 Exérèse transfixiante de lésion de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire 

GAFA006 Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par abord paralatéronasal 

GAFA008 Amputation de la pyramide nasale 

GAFA009 
Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure 
[philtrum] 

GAFA010 
Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement 
intracrânien, par abord coronal 

GAFA010 
Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement 
intracrânien, par abord coronal 

GAFA011 Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial 

GAFD001 Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale 

GALD002 Pose de conformateur d'orifice narinaire 

GAMA001 Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, sans autogreffe de cartilage 

GAMA002 Réparation de perte de substance du nez par lambeau frontal à pédicule inférieur 

GAMA003 Rhinoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal 

GAMA004 Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage 

GAMA005 Plastie ostéo-cutanéo-cartilagineuse pour sténose narinaire 

GAMA006 
Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant doublé par lambeau en 
charnière, lambeau frontal, et/ou autogreffe 

GAMA007 Septoplastie nasale 

GAMA008 Rhinoplastie primitive de la pointe 

GAMA009 Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie 

GAMA010 Rhinoseptoplastie avec autogreffe osseuse et cartilagineuse 

GAMA011 Reconstruction de la cavité nasale pour hypoplasie ou aplasie, chez l'enfant 

GAMA013 Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal 

GAMA014 Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant 

GAMA015 Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne 

GAMA016 Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal 

GAMA017 Plastie des orifices piriformes du nez chez le nourrisson 

GAMA019 Réparation de perte de substance du nez par autogreffe composée d'auricule 

GAMA020 Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal 

GAMA021 
Reconstruction du nez, de l'héminez ou de la pointe de nez avec armature 
ostéochondrale, lambeau de couverture cutanée et lambeau de doublure muqueuse 



GAMA022 
Correction secondaire du résultat esthétique d'une rhinoplastie ou d'une 
rhinoseptoplastie 

GAMA023 
Réparation de perte de substance du nez par lambeau brachial ou antébrachial à 
pédicule transitoire 

GAMA024 Rhinoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage 

GAMA025 Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale 

GAMA026 Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale 

GBBA001 
Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure 
[Cranialisation du sinus frontal] 

GBBA001 
Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure 
[Cranialisation du sinus frontal] 

GBCA001 Exclusion unilatérale ou bilatérale de sinus frontal par comblement 

GBFA001 Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord frontosourcilier 

GBFA002 
Exérèse de lésion du sinus ethmoïdal, par abord paralatéronasal ou par abord bilatéral 
de la fosse canine [abord bivestibulaire] 

GBFA003 Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord coronal 

GBFA004 
Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec exérèse de la lame criblée et de 
méninge, par abord paralatéronasal 

GBFA005 
Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et 
maxillaire, par abord paralatéronasal 

GBFA006 
Résection totale bilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et 
maxillaire, par abord paralatéronasal et/ou par abord infrafronto-orbito-nasal 

GBFA006 
Résection totale bilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et 
maxillaire, par abord paralatéronasal et/ou par abord infrafronto-orbito-nasal 

GBFA007 Exérèse de lésion du sinus sphénoïdal, par endoscopie 

GBFA008 Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie 

GBJA001 
Évacuation unilatérale ou bilatérale de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale 
et par abord direct 

GBJA002 Évacuation de collection du sinus frontal, par abord direct 

GBJE002 
Évacuation de collection du sinus sphénoïdal, par endoscopie directe ou 
transethmoïdale 

GBPA001 
Sinusotomie maxillaire par abord de la fosse canine [abord vestibulaire], avec 
sinusotomie ethmoïdale et/ou sphénoïdale 

GBPA002 
Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie 
méatale moyenne 

GBPA003 
Sinusotomie frontale unilatérale ou bilatérale avec résection du septum et du plancher 
nasaux, par endoscopie nasale ou par abord direct 

GBPA004 Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] 

GBPE001 Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie 

GBPE002 Marsupialisation de mucocèle du sinus ethmoïdal et/ou du sinus frontal, par endoscopie 

GBPE003 Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie 

GCCD001 Perforation [Discision] unilatérale ou bilatérale des choanes 

GCFA001 
Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord 
préauriculaire et/ou par abord transzygomatique 



GCFA002 
Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord 
transpétreux antérieur 

GCFA003 Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin avec laser 

GCFA004 
Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord 
transmandibulaire 

GCFA005 Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin sans laser 

GCFA006 
Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord 
transmaxillaire et par abord transmandibulaire 

GCFA007 
Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord 
transmaxillaire 

GCMA001 Plastie des choanes par abord transpalatin, pour imperforation unilatérale ou bilatérale 

GCME001 Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation bilatérale 

GCME002 Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation unilatérale 

GCME003 Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation bilatérale 

GCME004 Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation unilatérale 

GDFA001 Hyo-thyro-épiglottectomie 

GDFA002 Cordectomie laryngée bilatérale, par thyrotomie 

GDFA003 Glottectomie horizontale 

GDFA004 Cordectomie laryngée unilatérale, par thyrotomie 

GDFA005 Laryngectomie totale 

GDFA006 Laryngectomie partielle verticale 

GDFA007 Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngotomie 

GDFA008 Laryngectomie supraglottique étendue à la base de langue 

GDFA009 Laryngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie 

GDFA010 Aryténoïdectomie ou aryténoïdopexie, par thyrotomie 

GDFA011 Laryngectomie supracricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglottopexie 

GDFA012 Laryngopharyngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie 

GDFA013 Hémilaryngopharyngectomie 

GDFA014 Laryngectomie supraglottique 

GDFA015 Exérèse de lésion du larynx, par thyrotomie latérale extramuqueuse 

GDFA016 Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie 

GDFA017 Laryngopharyngectomie supraglottique 

GDFA018 Laryngectomie totale étendue à la base de langue 

GDFE001 Aryténoïdectomie, par laryngoscopie directe 

GDFE014 Exérèse de lésion sousmuqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe 

GDMA001 Laryngoplastie, par cervicotomie 

GDMA002 Laryngotrachéoplastie, par cervicotomie 

GDMA003 Réparation de fracas du larynx 

GDSA001 Fermeture d'un diastème laryngé congénital 

GDSA002 Fermeture d'un diastème laryngotrachéal congénital 

GDSA003 
Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-oesophagienne congénitale, par 
cervicotomie et par thoracotomie 

GDSA004 
Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-oesophagienne congénitale, par 
cervicotomie 



GECA001 Suture de plaie ou de rupture de bronche, par thoracotomie 

GECA002 
Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicothoracotomie ou par 
thoracotomie 

GECA003 Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicotomie 

GEFA001 
Résection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par 
thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie 

GEFA002 Résection-anastomose cricotrachéale, par cervicotomie 

GEFA003 
Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par 
cervicothoracotomie 

GEFA004 Résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie 

GEFA005 
Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par 
thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie 

GEFA006 Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie 

GEFA007 Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicotomie 

GEFA008 
Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par 
cervicothoracotomie 

GEFA009 
Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans 
abaissement du larynx, par thoracotomie 

GEFA010 Résection-anastomose thyrotrachéale, par cervicotomie 

GEFA011 Résection-anastomose bronchique, par thoracotomie 

GEFA012 Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicotomie 

GEFA013 
Résection-anastomose de la trachée pour sténose congénitale de la trachée, par 
thoracotomie avec CEC 

GEGA001 Ablation de corps étranger intrabronchique, par thoracotomie 

GEMA001 
Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord 
direct 

GEMA002 Plastie de la trachée par autogreffe ou lambeau, par cervicotomie ou par thoracotomie 

GEPA004 Trachéotomie, par cervicotomie 

GESA002 Fermeture de trachéotomie 

GESA003 Fermeture de fistule bronchique, par thoracotomie 

GFBA001 Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique 

GFBA002 Réduction unilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie 

GFBA003 Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilatérale 

GFBA004 
Réduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec 
préparation par thoracoscopie 

GFCA001 Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracotomie 

GFCC001 Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie 

GFFA001 
Pneumonectomie avec exérèse totale de la plèvre [Pleuropneumonectomie], par 
thoracotomie 

GFFA002 
Pneumonectomie avec résection et remplacement prothétique de la veine cave 
supérieure, par thoracotomie 

GFFA003 Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracotomie 

GFFA004 
Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par 
thoracotomie 



GFFA005 Résection de bulle d'emphysème pulmonaire, par thoracotomie 

GFFA006 
Lobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave 
supérieure, par thoracotomie 

GFFA007 
Pneumonectomie avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par 
thoracotomie 

GFFA008 
Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus 
brachial, par thoracotomie 

GFFA009 Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

GFFA010 Bilobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie 

GFFA011 
Pneumonectomie avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par 
thoracotomie 

GFFA012 Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

GFFA013 Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie 

GFFA014 Exérèse de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie 

GFFA015 
Bilobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave 
supérieure, par thoracotomie 

GFFA016 
Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou 
résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie 

GFFA017 Exérèse partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie 

GFFA018 Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie 

GFFA019 
Exérèse de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par 
thoracotomie 

GFFA021 Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie 

GFFA022 
Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par 
thoracotomie 

GFFA023 
Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par 
thoracotomie 

GFFA024 Pneumonectomie, par thoracotomie 

GFFA025 Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie 

GFFA026 
Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par 
thoracotomie 

GFFA027 Lobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie 

GFFA028 
Pneumonectomie avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection 
de l'oreillette gauche, par thoracotomie 

GFFA029 Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie 

GFFA030 
Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus 
brachial, par cervicothoracotomie 

GFFA031 
Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou 
résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie 

GFFA032 
Résection de bulle d'emphysème avec réduction de volume pulmonaire, par 
thoracotomie 

GFFA033 
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 



GFFA034 
Bilobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par 
thoracotomie 

GFFA035 Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracotomie 

GFFC002 Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie 

GFFC003 Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracoscopie 

GFFC004 Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie 

GFFC005 
Résection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par 
thoracoscopie 

GFFC006 Résection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie 

GGCA001 
Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en 
gueule de four] 

GGFA001 Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

GGFA003 Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie 

GGJA001 
Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par 
thoracotomie 

GGJA002 Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie 

GGJA003 Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie 

GGJA004 Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie 

GGJC001 
Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par 
thoracoscopie 

GGJC002 Évacuation d'un hémothorax, par thoracoscopie 

GGNA001 Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie 

GGNC001 Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie 

GGPA001 Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie 

GGPA002 Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale 

GHFA001 Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie 

GHFA002 Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie 

GHFA003 
Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de 
voisinage, par thoracotomie 

GHFA004 Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie 

GHJA001 Évacuation de collection du médiastin, par cervicotomie 

GHJA002 Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie 

GHQA001 Exploration du médiastin, par cervicotomie 

HAAA001 
Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée 
avec greffe cutanée ou muqueuse 

HAAA002 Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée 

HAAA003 Approfondissement du plancher de la bouche par section musculaire 

HABA001 
Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la 
commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale 

HACA001 Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine unilatérale 

HACA002 Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine bilatérale 

HADA001 Labioglossopexie 

HADA002 Hyomandibulopexie 



HAFA001 Glossectomie partielle de base, par cervicotomie 

HAFA002 Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal 

HAFA003 Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial 

HAFA004 Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial 

HAFA005 
Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord 
intrabuccal 

HAFA006 Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal 

HAFA007 Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal 

HAFA009 Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal et par abord facial 

HAFA012 Glossectomie totale de base 

HAFA013 Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal 

HAFA014 Vermillonectomie avec reconstruction de lèvre par lambeau muqueux rétrolabial 

HAFA016 Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale 

HAFA017 Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial 

HAFA019 
Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de 
grand axe, par abord intrabuccal 

HAFA021 Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord intrabuccal 

HAFA022 Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abord facial 

HAFA023 Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal 

HAFA024 Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial 

HAFA026 Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial 

HAFA027 Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial 

HAFA029 Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile 

HAFA030 Résection de lèvre, pour traitement palliatif de la paralysie faciale 

HAFA031 Exérèse d'une lèvre débordant sur une ou plusieurs unités adjacentes 

HAFA032 
Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de 
grand axe, par abord intrabuccal 

HAFA033 Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal 

HAFA034 Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal 

HAJA002 Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal 

HAJD004 Évacuation de collection de la base de la langue 

HAMA001 Glossoplastie de réduction 

HAMA002 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau bilatéral de lèvre ou de joue 

HAMA003 
Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial 
[lambeau en rideau] 

HAMA004 Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau de langue 

HAMA005 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau libre 

HAMA006 Correction primaire unilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire 

HAMA007 
Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente 
orofaciale 

HAMA007 
Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente 
orofaciale 

HAMA008 
Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux rétrolabial 
ou avancement du vermillon restant 



HAMA010 
Réparation de perte de substance de la lèvre inférieure par lambeau de glissement ou 
de rotation mentonnier 

HAMA011 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané deltopectoral 

HAMA012 
Plastie cutanéomuqueuse de symétrisation labiale pour séquelle d'une fente labio-
maxillo-palatine 

HAMA014 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau musculocutané pédiculé 

HAMA015 
Réanimation de la commissure labiale par transfert musculaire pédiculé, pour 
traitement palliatif de la paralysie faciale 

HAMA016 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial 

HAMA017 Correction primaire bilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire 

HAMA018 
Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau 
bilatéral de lèvre et/ou de joue 

HAMA020 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau de front et/ou de cuir chevelu 

HAMA021 
Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau 
unilatéral de lèvre et/ou de joue 

HAMA023 
Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau nasogénien unilatéral et 
lambeau controlatéral de lèvre et/ou de joue 

HAMA024 Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale 

HAMA025 Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale 

HAMA026 Pelviglossoplastie 

HAMA027 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local 

HAMA029 Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau unilatéral de lèvre ou de joue 

HAMA030 Commissuroplastie labiale 

HAND003 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm 
de grand axe, par voie buccale sans laser 

HAND005 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm 
de grand axe, par voie buccale avec laser 

HAPA003 Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie 

HAPA004 Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche 

HASA001 
Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec 
correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie unilatérale pour fente 
labio-alvéolo-maxillaire] 

HASA002 Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locale 

HASA003 
Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie 
locorégionale ou lambeau de langue 

HASA004 
Fermeture bilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, 
en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie bilatérale pour fente orofaciale] 

HASA005 Fermeture d'une fente labiale inférieure médiane 

HASA006 
Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans 
correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie bilatérale pour fente labio-
alvéolo-maxillaire] 

HASA007 
Fermeture unilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-
rhino-urano-staphylorraphie unilatérale pour fente orofaciale] 



HASA008 
Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, 
sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie primaire bilatérale 
pour fente labiale] 

HASA009 
Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de 
muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial 

HASA010 
Fermeture bilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-
rhino-urano-staphylorraphie bilatérale pour fente orofaciale] 

HASA011 
Fermeture d'une macrostomie congénitale de 3 cm ou plus, avec reconstruction de la 
commissure labiale 

HASA012 Fermeture d'orostome ou de pharyngostome 

HASA013 
Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau 
palatin, par abord intrabuccal 

HASA014 
Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, 
avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire 
bilatérale pour fente labiale] 

HASA015 
Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, 
sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie primaire unilatérale 
pour fente labiale] 

HASA016 
Fermeture bilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, 
en un temps [Chéilorhinoplastie bilatérale avec staphylorraphie pour fente orofaciale] 

HASA017 
Fermeture unilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, 
en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie unilatérale pour fente orofaciale] 

HASA018 
Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement 
vestibulojugal, par abord intrabuccal 

HASA019 
Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans 
correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie unilatérale pour fente labio-
alvéolo-maxillaire] 

HASA020 
Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec 
correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie bilatérale pour fente 
labio-alvéolo-maxillaire] 

HASA021 Fermeture d'une fente labiale supérieure médiane 

HASA022 
Fermeture unilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, 
en un temps [Chéilorhinoplastie unilatérale avec staphylorraphie pour fente orofaciale] 

HASA023 
Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, 
avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire 
unilatérale pour fente labiale] 

HASA024 
Fermeture d'une macrostomie congénitale de moins de 3 cm, avec reconstruction de la 
commissure labiale 

HASA025 
Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du 
corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal 

HASD001 
Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou 
lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse 

HASD002 
Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou 
lambeau muqueux 



HASD004 
Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou 
lambeau muqueux 

HASD005 
Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou 
lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse 

HASD006 Fermeture primaire d'une fente du palais osseux [Uranoplastie pour fente orofaciale] 

HASD007 
Fermeture primaire d'une fente palatovélaire [Uranostaphylorraphie pour fente 
orofaciale] 

HCCA001 Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour suppléance lacrymale 

HCCA002 Suture de plaie de conduit salivaire 

HCCD001 Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parotidien [de Sténon], par voie buccale 

HCEA001 Transposition unilatérale ou bilatérale des conduits submandibulaires [de Wharton] 

HCFA001 
Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie] élargie à 
sa loge, par abord cervicofacial 

HCFA002 Parotidectomie totale avec résection du nerf facial 

HCFA003 Exérèse de glande sublinguale, par abord direct 

HCFA004 Parotidectomie partielle sans dissection du nerf facial 

HCFA005 
Parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par 
abord cervicofacial 

HCFA006 
Parotidectomie totale élargie au méat acoustique externe [conduit auditif externe] 
et/ou à la mandibule 

HCFA007 Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire] 

HCFA008 Parotidectomie partielle avec dissection et conservation du nerf facial 

HCFA009 Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial 

HCFA010 
Parotidectomie totale avec résection du nerf facial et réparation immédiate par suture 
ou greffe 

HCFA011 
Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par 
abord cervicofacial 

HCFA012 
Exérèse de récidive de tumeur de la glande parotide avec dissection et conservation du 
nerf facial 

HCFA013 
Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement 
[processus] parapharyngien par abord pharyngé 

HCGA002 Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial 

HCGA003 Ablation de calcul du bassinet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal 

HCSA001 Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou juxtaglandulaire 

HDAA002 Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin 

HDAA003 Plastie d'élargissement de l'hypopharynx 

HDCA001 Pharyngostomie cutanée 

HDFA001 
Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par 
transplant libre de jéjunum 

HDFA001 
Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par 
transplant libre de jéjunum 

HDFA002 Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal 

HDFA003 Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue 



HDFA004 Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle non interruptrice, par abord direct 

HDFA005 Pharyngolaryngectomie totale 

HDFA006 
Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par 
coloplastie rétrosternale 

HDFA006 
Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par 
coloplastie rétrosternale 

HDFA007 Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale 

HDFA008 Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie 

HDFA009 Oropharyngectomie postérieure, par abord intrabuccal 

HDFA010 Pharyngolaryngectomie totale circulaire 

HDFA011 
Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice, par abord 
cervicofacial 

HDFA012 Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie 

HDFA013 
Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et 
pharyngolaryngectomie totale 

HDFA014 Résection de récidive de diverticule pharyngooesophagien, par cervicotomie 

HDFA015 
Résection de diverticule pharyngooesophagien avec myotomie extramuqueuse, par 
cervicotomie 

HDFA016 Pharyngectomie latérale, par cervicotomie 

HDFA017 Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie 

HDFA018 Exérèse de lésion du pharynx, par pharyngotomie 

HDFA019 Oropharyngectomie par mandibulotomie 

HDFA020 Uvulectomie 

HDFA021 Uvulovélectomie avec palatectomie partielle 

HDFA022 Uvulovélectomie 

HDGA001 Ablation de corps étranger pharyngooesophagien, par cervicotomie 

HDJA001 
Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, 
par abord intrabuccal 

HDJD001 Évacuation de collection rétrostylienne, par voie buccale 

HDJD002 
Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, 
par voie buccale 

HDMA006 
Pharyngoplastie ou sphinctéroplastie pour correction de séquelle phonétique d'une 
fente palatine 

HDMA007 Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé 

HDMA008 Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée 

HDMA009 Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin 

HDMA010 Véloplastie secondaire intravélaire 

HDPA001 
Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par 
cervicotomie 

HDPE001 
Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par 
endoscopie avec laser 

HDPE002 
Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par 
endoscopie sans laser 

HDSD002 Fermeture primaire d'une fente vélaire [Staphylorraphie pour fente orofaciale] 



HECA001 Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par cervicotomie 

HECA002 Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie 

HECA003 Exclusion bipolaire de l'oesophage, par cervicotomie et par laparotomie 

HECA004 Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par laparotomie 

HECA005 OEsophagostomie cutanée, par cervicotomie 

HECC001 Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracoscopie 

HEDA001 Diverticulopexie de l'oesophage, par cervicotomie 

HEFA001 OEsophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracophrénotomie gauche 

HEFA002 
OEsophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et 
laparotomie 

HEFA003 OEsophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par coelioscopie 

HEFA004 
OEsophagectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par 
laparotomie 

HEFA005 OEsophagectomie avec oesophagojéjunostomie, par thoraco-phréno-laparotomie 

HEFA006 
OEsophagectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par 
laparotomie 

HEFA007 
OEsophagectomie avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et 
laparotomie 

HEFA008 
OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par 
cervicotomie et par laparotomie 

HEFA008 
OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par 
cervicotomie et par laparotomie 

HEFA009 OEsophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie 

HEFA010 Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie et par laparotomie 

HEFA011 OEsophagectomie avec oesophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie 

HEFA012 OEsophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie 

HEFA013 OEsophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoraco-phréno-laparotomie 

HEFA014 Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie 

HEFA015 Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracotomie 

HEFA016 OEsophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoraco-phréno-laparotomie 

HEFA017 
OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie 
et par laparotomie 

HEFA017 
OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie 
et par laparotomie 

HEFA018 
OEsophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et 
coelioscopie 

HEFA019 Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie 

HEFA020 
OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par 
laparotomie 

HEFA021 Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'oesophage, par thoracotomie 

HEFA022 OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie 

HEFC001 Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracoscopie 



HEFC002 Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie 

HEFC003 Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracoscopie 

HEMA001 
OEsophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose 
oesophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie 

HEMA002 Reconstruction secondaire de l'oesophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie 

HEMA003 
Reconstruction de l'oesophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec 
fistule, par thoracotomie 

HEMA004 Reconstruction de l'oesophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie 

HEMA005 
OEsophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose 
pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie 

HEMA006 
Reconstruction de l'oesophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses 
vasculaires et digestives 

HEMA007 Plastie de sténose anastomotique de l'oesophage, par cervicotomie 

HEMA008 
OEsophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose 
oesophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie 

HEMA009 
OEsophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose 
pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie 

HEPA001 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par 
thoracotomie 

HEPA002 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par 
laparotomie 

HEPA003 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par 
thoracotomie 

HEPA004 
Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par 
laparotomie 

HEPA005 Transsection de l'oesophage, par thoracotomie ou par laparotomie 

HEPA006 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par 
laparotomie 

HEPA007 
Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par 
thoracotomie et par laparotomie 

HEPC001 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par 
thoracoscopie 

HEPC002 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par 
coelioscopie 

HEPC003 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par 
coelioscopie 

HEPC004 
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par 
thoracoscopie 

HESA001 Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicotomie 

HESA002 
Fermeture d'une fistule oesotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par 
cervicotomie et par thoracotomie 

HESA003 Fermeture d'oesophagostomie cutanée, par abord direct 



HESA004 
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par 
thoracotomie 

HESA005 Fermeture de fistule cutanée de l'oesophage, par cervicotomie 

HESA006 
Fermeture d'une fistule oesotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par 
cervicotomie 

HESA007 
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection de la trachée, par 
cervicothoracotomie ou par thoracotomie 

HESA008 
Fermeture de fistule oesotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, 
par cervicotomie 

HESA009 Fermeture de la fistule oesotrachéale d'une atrésie de l'oesophage, par thoracotomie 

HESA010 Fermeture de fistule oesotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie 

HFCA001 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par laparotomie 

HFCA002 Gastrostomie cutanée, par laparotomie 

HFCA003 Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie 

HFCA004 
Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], 
par laparotomie 

HFCC001 Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par coelioscopie 

HFCC002 Gastrostomie cutanée, par coelioscopie 

HFCC003 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par coelioscopie 

HFCC022 
Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], 
par coelioscopie 

HFDA001 Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie 

HFDA002 Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par laparotomie 

HFDC001 Gastropexie chez l'enfant, par coelioscopie 

HFDC002 Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par coelioscopie 

HFFA001 
Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, 
par laparotomie 

HFFA002 Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par laparotomie 

HFFA003 
Gastrectomie partielle supérieure [polaire supérieure] avec rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 

HFFA004 
Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, 
par laparotomie 

HFFA005 Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie 

HFFA006 Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par laparotomie 

HFFA007 
Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, 
par laparotomie 

HFFA008 Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie 

HFFA009 
Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, 
par laparotomie 

HFFA010 Résection de duplication gastrique, par laparotomie 

HFFA011 Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par laparotomie 

HFFC001 
Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, 
par coelioscopie 

HFFC002 Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par coelioscopie 



HFFC003 Résection de duplication gastrique, par coelioscopie 

HFFC004 
Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, 
par coelioscopie 

HFFC012 Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par coelioscopie 

HFFC017 Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie 

HFFC018 Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par coelioscopie 

HFKA001 
Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable 
périgastrique pour obésité morbide, par abord direct 

HFKA002 
Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
laparotomie 

HFKC001 
Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
coelioscopie 

HFMA001 
Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par 
thoracotomie 

HFMA003 
Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par 
laparotomie 

HFMA004 Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie 

HFMA005 
Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par 
laparotomie 

HFMA007 
Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par 
thoracotomie 

HFMA008 
Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par 
laparotomie 

HFMA009 
Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
laparotomie 

HFMA010 Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie 

HFMA011 Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie 

HFMC001 
Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par 
coelioscopie 

HFMC003 Pyloroplastie ou duodénoplastie, par coelioscopie 

HFMC004 
Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par 
coelioscopie 

HFMC006 Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par coelioscopie 

HFMC007 
Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
coelioscopie 

HFMC008 Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie 

HFPA001 Gastrotomie à visée thérapeutique, par laparotomie 

HFPA002 Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie 

HFPA003 Gastrotomie exploratrice, par laparotomie 

HFPC001 Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par coelioscopie 

HFSA001 Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct 

HGAA002 Plastie d'allongement de l'intestin grêle, par laparotomie 

HGAA003 Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par laparotomie 

HGAC010 Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par coelioscopie 



HGCA001 Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie 

HGCA002 Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomie 

HGCA003 
Anastomose duodénoduodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par 
laparotomie 

HGCA005 
Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par 
laparotomie 

HGCA006 
Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage 
après gastrectomie [Diversion du duodénum], par laparotomie 

HGCA007 Exclusion du duodénum, par laparotomie 

HGCA008 Entérostomie cutanée, par laparotomie 

HGCA009 Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie 

HGCC003 Entéroentérostomie de dérivation, par coelioscopie 

HGCC015 
Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par 
coelioscopie 

HGCC026 Entérostomie cutanée, par coelioscopie 

HGCC027 Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie 

HGCC031 Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par cœlioscopie 

HGEA001 
Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse 
intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie 

HGEA003 Réduction d'invagination intestinale aigüe, par laparotomie 

HGEC001 
Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse 
intestinale primitive [mesenterium commune], par coelioscopie 

HGEC009 Réduction d'invagination intestinale aigüe, par coelioscopie 

HGFA001 
Résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par 
laparotomie 

HGFA003 
Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en 
dehors de l'occlusion, par laparotomie 

HGFA004 Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie 

HGFA005 Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie 

HGFA006 Résection du diverticule iléal [de Meckel], par laparotomie 

HGFA007 
Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en 
dehors de l'occlusion, par laparotomie 

HGFA008 
Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 

HGFA009 
Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 

HGFA010 Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie 

HGFA011 Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie 

HGFA012 Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie 

HGFA013 Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie 

HGFA014 Exérèse de la papille duodénale majeure, par laparotomie 

HGFC001 Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par coelioscopie 

HGFC002 Résection du diverticule iléal [de Meckel], par coelioscopie 



HGFC014 
Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en 
dehors de l'occlusion, par coelioscopie 

HGFC016 Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par coelioscopie 

HGFC021 
Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en 
dehors de l'occlusion, par coelioscopie 

HGLA001 Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie 

HGMA001 Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie 

HGMA002 Remise en circuit secondaire du duodénum, par laparotomie 

HGMA003 
Confection d'un réservoir iléal ou colique, au cours d'une anastomose iléoanale ou 
coloanale 

HGMA005 
Rétablissement secondaire de la continuité digestive après résection de l'intestin grêle, 
par laparotomie 

HGPA001 Duodénotomie à visée thérapeutique ou duodénectomie partielle, par laparotomie 

HGPA002 Entérotomie à visée thérapeutique, par laparotomie 

HGPA003 Entérotomie exploratrice, par laparotomie 

HGPA004 
Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aigüe, par 
laparotomie 

HGPA005 Duodénotomie exploratrice, par laparotomie 

HGPA006 Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie 

HGPC005 Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par coelioscopie 

HGPC006 Entérotomie à visée thérapeutique, par coelioscopie 

HGPC015 
Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aigüe, par 
coelioscopie 

HGSA001 Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct 

HHAA002 Plastie d'élargissement de stomie cutanée intestinale 

HHCA001 Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie 

HHCA002 Colostomie cutanée, par laparotomie 

HHCA003 
Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par 
laparotomie 

HHCC001 Suture de plaie ou de perforation du côlon, par coelioscopie 

HHCC007 Colostomie cutanée, par coelioscopie 

HHCC011 
Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par 
coelioscopie 

HHFA001 Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque 

HHFA002 
Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la 
continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA003 
Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, 
par laparotomie 

HHFA004 
Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par 
coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA005 
Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, 
par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA006 
Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 



HHFA008 
Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par 
laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA009 Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie 

HHFA010 
Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la 
continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA011 Appendicectomie, par laparotomie 

HHFA014 
Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 

HHFA016 
Appendicectomie, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par 
coelioscopie 

HHFA017 
Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 

HHFA018 Colectomie transverse, par laparotomie 

HHFA020 
Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par 
laparotomie 

HHFA021 
Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, 
par laparotomie 

HHFA022 
Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par 
laparotomie 

HHFA023 
Colectomie transverse, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par 
coelioscopie 

HHFA024 
Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la 
continuité, par laparotomie 

HHFA025 
Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par 
coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA026 Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomie 

HHFA027 
Résection complète d'un prolapsus colorectal extériorisé, avec anastomose coloanale et 
myorraphie du plancher pelvien 

HHFA028 
Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par coelioscopie ou par 
laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA029 
Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par 
laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HHFA030 Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie 

HHFA031 Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie 

HHFA032 Kystectomie ovarienne, par abord vaginal au cours d'une intervention par abord vaginal 

HHFC040 
Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la 
continuité, par cœlioscopie 

HHFC296 Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie 

HHMA002 Réfection de stomie cutanée intestinale, par laparotomie 

HHMA003 Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie 

HHMC001 Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par coelioscopie 



HHMC005 Réfection de stomie cutanée intestinale, par coelioscopie 

HHPA001 Colotomie à visée thérapeutique, par laparotomie 

HHPA002 Colotomie exploratrice, par laparotomie 

HHPC001 Colotomie exploratrice, par coelioscopie 

HHPC002 Colotomie à visée thérapeutique, par coelioscopie 

HHSA001 Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct 

HJBA001 Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périnéal 

HJCA001 Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par laparotomie 

HJCC001 Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par coelioscopie 

HJCD001 
Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe 
de l'anus 

HJDA001 Rectopexie, par laparotomie 

HJDC001 Rectopexie, par coelioscopie 

HJEA001 
Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, urétroplastie et vaginoplastie pour 
malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal 

HJEA002 
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par 
abord transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal 

HJEA003 
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par 
abord périnéal 

HJEA004 
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par 
abord périnéal médian 

HJFA001 
Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec 
anastomose colorectale par voie anale 

HJFA002 
Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par 
laparotomie 

HJFA004 
Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par 
coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie 

HJFA005 Amputation du rectum, par abord périnéal 

HJFA006 
Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie 
anale ou par abord transsphinctérien 

HJFA007 Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal 

HJFA008 
Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la 
musculeuse, par abord périnéal 

HJFA009 
Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la 
musculeuse, avec réduction d'hédrocèle par abord périnéal 

HJFA010 Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske] 

HJFA011 
Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de 
la continuité, par laparotomie 

HJFA012 
Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie 
transanale, après colectomie totale initiale 

HJFA013 
Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture 
musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal 

HJFA014 Exérèse de moignon rectal résiduel, par abord périnéal 

HJFA015 
Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec 
rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale 



HJFA016 
Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec 
rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale 

HJFA017 
Résection rectosigmoïdienne par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par 
coelioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale 

HJFA018 Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske] 

HJFA019 
Amputation du rectum, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par 
coelioscopie et par abord périnéal 

HJFA020 
Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec 
rétablissement de la continuité par voie anale 

HJFC001 
Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec 
rétablissement de la continuité par voie anale 

HJFC002 
Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec 
rétablissement de la continuité par voie anale 

HJFC003 
Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par coelioscopie, avec 
rétablissement de la continuité par voie anale 

HJFC023 
Proctectomie secondaire par coelioscopie avec anastomose iléoanale par voie 
transanale, après colectomie totale initiale 

HJFC031 
Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de 
la continuité, par coelioscopie 

HJFD001 
Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la 
musculeuse par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure 

HJFD003 
Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la 
continuité, par voie anale 

HJFD004 
Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la 
musculeuse, par voie anale 

HJFD005 
Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la 
musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire 

HJJA001 Drainage d'une fistule rectovaginale acquise 

HJMA001 Anoplastie pour malformation anorectale basse 

HJMA002 
Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure 
du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal 

HJPA001 Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie 

HJSA001 Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie 

HKCA001 Myorraphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus 

HKCA002 Myorraphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus 

HKCA003 Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus 

HKCA005 Myorraphie préanale des muscles élévateurs de l'anus 

HKEA001 Transposition postérieure de l'anus 

HKGA001 Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel 

HKLA002 Pose d'un sphincter anal artificiel 

HKMA002 
Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour 
incontinence anale, avec myorraphie des muscles élévateurs de l'anus 

HKMA003 
Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour 
incontinence anale 



HKMA004 
Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire 
unilatérale 

HKMA005 
Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire 
bilatérale 

HKMA006 Anoplastie pour malformation anorectale basse, avec transposition de l'anus 

HLCA001 
Hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des 
conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie 

HLCA002 Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie 

HLCC001 Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par coelioscopie 

HLFA002 Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie 

HLFA003 Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie 

HLFA004 Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie 

HLFA005 
Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par 
laparotomie 

HLFA006 Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie 

HLFA007 Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie 

HLFA009 Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie 

HLFA010 Hépatectomie centrale, par laparotomie 

HLFA011 Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie 

HLFA012 Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie 

HLFA014 Séquestrectomie hépatique, par laparotomie 

HLFA017 Hépatectomie droite, par laparotomie 

HLFA018 Hépatectomie gauche, par laparotomie 

HLFA019 Résection atypique du foie, par laparotomie 

HLFA020 Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie 

HLFC002 Lobectomie hépatique gauche, par coelioscopie 

HLFC003 Résection atypique du foie, par coelioscopie 

HLFC004 Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie 

HLFC027 Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie 

HLFC032 Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie 

HLFC037 Hépatectomie gauche, par coelioscopie 

HLJA001 Évacuation de collection hépatique, par laparotomie 

HLJC001 Évacuation de collection hépatique, par coelioscopie 

HLNA007 Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par laparotomie 

HLNC003 Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par coelioscopie 

HLSA001 Hémostase de lésion du foie, par laparotomie 

HLSC012 Hémostase de lésion du foie, par coelioscopie 

HMCA001 
Cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par 
laparotomie 

HMCA002 Cholédochoduodénostomie, par laparotomie 

HMCA003 Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par laparotomie 

HMCA004 Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie 

HMCA005 
Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, 
par laparotomie 

HMCA006 Cholédochojéjunostomie, par laparotomie 



HMCA007 
Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits 
biliaires, par laparotomie 

HMCA008 
Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par 
laparotomie 

HMCA010 
Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par 
laparotomie 

HMCA011 Cholécystojéjunostomie, par laparotomie 

HMCC001 Cholédochojéjunostomie, par coelioscopie 

HMCC002 Cholédochoduodénostomie, par coelioscopie 

HMCC003 Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par coelioscopie 

HMCC013 Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par coelioscopie 

HMFA001 Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie 

HMFA002 
Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par 
laparotomie 

HMFA003 
Cholécystectomie par coelioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale 
par cholédochotomie, par laparotomie 

HMFA004 
Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par 
laparotomie 

HMFA005 Cholécystectomie par coelioscopie, avec cholédochojéjunostomie par laparotomie 

HMFA006 Cholécystectomie par coelioscopie, avec cholédochoduodénostomie par laparotomie 

HMFA007 Cholécystectomie, par laparotomie 

HMFA008 
Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par 
cholédochotomie, par laparotomie 

HMFA009 
Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par 
laparotomie 

HMFA010 
Résection de la voie biliaire principale pédiculaire et intrapancréatique avec anastomose 
biliodigestive, par laparotomie 

HMFC001 
Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par 
coelioscopie 

HMFC002 
Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par 
cholédochotomie, par coelioscopie 

HMFC003 
Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par 
coelioscopie 

HMFC004 Cholécystectomie, par coelioscopie 

HMFC005 Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par coelioscopie 

HMGA001 Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie 

HMGC001 Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par coelioscopie 

HMLA001 Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par laparotomie 

HMLC001 Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par coelioscopie 

HMQA001 
Endoscopie peropératoire des voies biliaires, par abord transcystique ou par 
cholédochotomie 

HNCA001 
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], 
par laparotomie 

HNCA002 Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale, par laparotomie 



HNCA003 
Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale et gastrojéjunostomie, 
par laparotomie 

HNCA004 Anastomose pancréaticojéjunale avec gastrojéjunostomie, par laparotomie 

HNCA005 
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par 
laparotomie 

HNCA006 
Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par 
laparotomie 

HNCA007 Anastomose pancréaticojéjunale, par laparotomie 

HNCA008 
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par 
laparotomie 

HNCC021 
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par 
coelioscopie 

HNCC033 
Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par 
coelioscopie 

HNFA001 
Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, 
par laparotomie 

HNFA002 
Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose 
pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie 

HNFA004 
Duodénopancréatectomie totale avec splénectomie [Splénopancréatectomie totale], par 
laparotomie 

HNFA005 Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie 

HNFA006 
Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, 
par laparotomie 

HNFA007 Duodénopancréatectomie céphalique, par laparotomie 

HNFA008 Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie 

HNFA010 
Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche] avec 
anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie 

HNFA011 
Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans 
splénectomie, par laparotomie 

HNFA012 Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie 

HNFA013 
Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par 
laparotomie 

HNFC001 Exérèse de tumeur du pancréas, par coelioscopie 

HNFC002 
Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Splénopancréatectomie gauche], par 
coelioscopie 

HNFC027 Nécrosectomie pancréatique, par coelioscopie 

HNFC028 Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par coelioscopie 

HNJA001 Drainage externe de collection pancréatique, par laparotomie 

HNJC001 Drainage externe de collection pancréatique, par coelioscopie 

HPBA001 Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie 

HPCA001 Dérivation péritonéoveineuse 

HPFA001 Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par laparotomie 

HPFA003 
Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par 
laparotomie 



HPFA004 Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie 

HPFC001 
Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par 
coelioscopie 

HPFC007 Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par coelioscopie 

HPGA001 Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie 

HPKA001 
Changement du cathéter intrapéritonéal d'un système diffuseur implanté pour 
insulinothérapie intrapéritonéale, par laparotomie 

HPKA002 Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie 

HPKC014 Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par coelioscopie 

HPLA005 
Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par 
laparotomie 

HPLC035 
Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par 
coelioscopie 

HPMA002 
Réparation de perte de substance par lambeau libre de grand omentum [épiploon], avec 
anastomoses vasculaires 

HPMA003 
Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé de grand omentum [épiploon], 
en situation extraabdominale 

HPNA001 
Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par 
laparotomie 

HPPA001 
Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour 
stérilité chez la femme, par laparotomie 

HPPA002 
Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par 
laparotomie 

HPPA003 
Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour 
stérilité chez la femme, par laparotomie 

HPPC002 
Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour 
stérilité chez la femme, par coelioscopie 

HPPC003 
Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aigüe, par 
coelioscopie 

HPSA001 Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal 

HPSC001 Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par coelioscopie 

JACA001 Suture de plaie ou de fracture du rein limitée au parenchyme, par abord direct 

JACA002 Néphrostomie cutanée, par abord direct 

JACH001 Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique 

JACH002 
Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice 
urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique 

JACH003 Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage scanographique 

JADA001 Néphropexie, par abord direct 

JAEA002 Autotransplantation du rein, par abord direct 

JAFA001 Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par abord direct 

JAFA002 Néphrectomie totale, par lombotomie 

JAFA003 Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct 

JAFA004 Résection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie 



JAFA005 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave 
inférieure, par abord direct 

JAFA006 Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct 

JAFA007 Résection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie 

JAFA008 
Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par 
abord lombal postérieur 

JAFA009 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord 
lomboabdominal 

JAFA010 Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical 

JAFA011 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et 
contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie 

JAFA012 
Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de 
l'uretère [stripping de l'uretère] 

JAFA014 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par 
laparotomie ou par abord lomboabdominal 

JAFA015 Transplantectomie rénale, par abord direct 

JAFA016 Binéphrectomie, par laparotomie 

JAFA017 Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique 

JAFA018 Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique 

JAFA019 Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie 

JAFA020 
Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de 
mort encéphalique 

JAFA021 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-
laparotomie 

JAFA022 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par 
thoraco-phréno-laparotomie 

JAFA023 Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie 

JAFA024 
Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par 
abord lombal vertical 

JAFA025 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par 
cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie 

JAFA026 Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct 

JAFA027 Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux 

JAFA028 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par 
cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal 

JAFA029 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou 
par abord lomboabdominal 

JAFA030 Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie 

JAFA031 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie 

JAFA032 Néphro-urétérectomie totale, par abord direct 

JAFC001 Néphro-urétérectomie totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC002 
Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

JAFC004 Binéphrectomie, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC005 Néphrectomie partielle, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 



JAFC006 Néphrectomie totale unilatérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC007 
Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

JAFC008 Résection de kyste non parasitaire du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAFC010 
Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par coelioscopie ou 
rétropéritonéoscopie 

JAFC019 Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par coelioscopie ou rétropéritonéoscopie 

JAGA001 Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par abord direct 

JAGA002 Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct 

JAGA003 
Ablation de calculs multiples du rein par pyélotomie et/ou néphrotomie, par abord 
direct 

JAGA004 Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie, par abord direct 

JAGA005 Ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct 

JAGA006 Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie et néphrotomie, par abord direct 

JAGC001 Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par rétropéritonéoscopie 

JAGD001 Ablation de calcul du rein, par une néphrostomie déjà en place 

JAGD002 
Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en 
place 

JAGF001 Ablation de calculs multiples du rein, par voie transcutanée 

JAGF002 Ablation d'un calcul simple du rein, par voie transcutanée 

JAGF003 Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée 

JAHA001 Biopsie du rein, par abord direct 

JAHC001 Biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JAMA001 Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place 

JAMA002 Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct 

JAMB001 Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde 

JANE002 
Fragmentation intrarénale de calcul caliciel inférieur avec ondes de choc ou laser 
[Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie 

JANE005 
Fragmentation intrarénale de calcul avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], 
par urétéronéphroscopie 

JANJ002 
Fragmentation intrarénale de calcul par ondes de choc [Lithotritie intrarénale], par 
néphroscopie par une néphrostomie déjà en place 

JAPA001 Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct 

JAPC018 Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par coelioscopie 

JASA001 Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct 

JBCA001 Pyélostomie cutanée, par abord direct 

JBFA001 Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicielle, avec néphrostomie par voie transcutanée 

JBFA002 Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct 



JBFC001 
Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par coelioscopie ou 
par rétropéritonéoscopie 

JBFE001 Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicielle, par endoscopie rétrograde 

JBHE001 Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde 

JBMA001 Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct 

JBMC001 
Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

JBNE004 Destruction de tumeur calicielle et/ou pyélique avec laser, par urétéronéphroscopie 

JBPE001 Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par urétéroscopie rétrograde 

JBPE002 
Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en 
place 

JBPG001 Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée 

JBPH001 Urétéropyélotomie ou urétérotomie, avec guidage radiologique 

JBQE001 Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale 

JBQG001 Urétéro-pyélo-caliscopie, par voie transcutanée 

JBQG002 Pyélocaliscopie, par voie transcutanée 

JCAD001 Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place 

JCAE001 Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde 

JCAF001 Dilatation de l'uretère, par voie transcutanée 

JCCA002 Urétérostomie cutanée, par abord direct 

JCCA003 Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct 

JCCA005 Anastomose urétérocalicielle, par abord direct 

JCCA006 Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct 

JCCA007 Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct 

JCCA008 Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct 

JCCA009 
Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec 
néphrostomie 

JCCA010 
Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans 
néphrostomie 

JCCA011 
Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par 
abord direct 

JCCA012 
Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé 
rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct 

JCCA013 Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct 

JCCA014 Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct 

JCCB001 Urétérostomie, par voie transcutanée 

JCCC001 Urétérostomie cutanée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JCCC002 
Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

JCCC003 Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JCEA001 
Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par 
abord direct 

JCEA002 
Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par 
abord direct 



JCEA003 
Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie 
psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct 

JCEA004 Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct 

JCEA005 Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct 

JCEC006 
Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par 
coelioscopie 

JCEC011 
Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par 
coelioscopie 

JCFA001 Urétérectomie totale, par abord direct 

JCFA002 
Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de 
l'uretère, par abord direct 

JCFA003 
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, 
par abord direct 

JCFA004 
Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et 
urétérectomie totale homolatérales, par abord direct 

JCFA005 
Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation 
urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct 

JCFA006 
Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par 
abord direct 

JCFA007 
Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord 
direct 

JCFA008 
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage 
antireflux, par abord direct 

JCFA009 
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord 
direct 

JCFA010 
Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de 
la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par 
abord direct 

JCFC001 Urétérectomie totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JCFD001 Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place 

JCFE001 Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde 

JCFE002 Exérèse de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde 

JCFE003 Exérèse de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde 

JCFF001 Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée 

JCGA001 Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct 

JCGA002 Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct 

JCGA003 Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct 

JCGC001 Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JCGC002 Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JCGC003 Ablation de calcul de l'uretère lombal, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

JCGE001 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie 
rétrograde 

JCGE002 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par 
une néphrostomie déjà en place 



JCGE005 Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde 

JCGE006 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie 
rétrograde 

JCGG001 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par 
voie transcutanée 

JCGH001 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par voie transcutanée avec guidage 
échographique et/ou radiologique 

JCGH004 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage 
échographique et/ou radiologique 

JCGH005 
Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place 
avec guidage échographique et/ou radiologique 

JCKA001 Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct 

JCKA002 Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct 

JCMA001 Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe 

JCMA002 
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un 
réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien 

JCMA003 
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation 
urétérovésicale 

JCMA004 
Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, 
par abord direct 

JCMA005 
Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec 
entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale 
détubulée 

JCND001 Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place 

JCNE001 Destruction d'un moignon de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde 

JCNE002 Destruction de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde 

JCNE003 Destruction de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde 

JCNE004 Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde 

JCNF001 Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée 

JCPA001 Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct 

JCPA002 Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct 

JCPA003 Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct 

JCPC001 
Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par coelioscopie 
ou par rétropéritonéoscopie 

JCPC002 
Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

JCPD001 Reperméation de l'uretère par forage intraluminal 

JCQE001 Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée directe 

JCQE002 Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale non continente 

JCQE003 Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale 

JCQE004 Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale continente 

JCSA001 Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct 

JCSA002 Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct 



JCSA003 Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct 

JCSA004 Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct 

JCSA005 Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct 

JDCA001 Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie 

JDCA003 Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie 

JDCA004 Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie 

JDCC016 Suture de plaie ou de rupture de vessie, par coelioscopie 

JDDA002 Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JDDA003 
Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec 
guidage endoscopique 

JDDA004 Cervicocystopexie directe par bandelette aponévrotique infra-urétrale, par laparotomie 

JDDA005 Cervicocystopexie directe par bandelette prothétique infra-urétrale, par laparotomie 

JDDA006 
Cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie et par voie 
transvaginale 

JDDA007 
Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pédiculée, par laparotomie et par 
abord vaginal 

JDDA008 
Cervicocystopexie indirecte par abord vaginal et par voie abdominale, avec guidage 
endoscopique 

JDDB005 
Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et 
par voie transobturatrice 

JDDB007 
Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et 
par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique 

JDDC002 Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par coelioscopie 

JDFA001 Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie 

JDFA002 Exérèse de diverticule de la vessie, par laparotomie 

JDFA003 
Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée 
continente, par laparotomie 

JDFA004 
Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par 
laparotomie 

JDFA005 Cystectomie totale, par laparotomie 

JDFA006 
Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir 
détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie 

JDFA007 Résection d'un kyste ou d'une fistule du ligament ombilical médian [ouraque] 

JDFA008 
Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, 
par laparotomie 

JDFA009 Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie 

JDFA010 
Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie 
du bassin 

JDFA010 
Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie 
du bassin 

JDFA011 Cystectomie partielle, par laparotomie 

JDFA012 
Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie 
du bassin 



JDFA013 
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 

JDFA014 
Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la 
vessie, par laparotomie 

JDFA015 
Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement et 
réimplantation urétérovésicale, par laparotomie 

JDFA016 
Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique 
par anse détubulée, par laparotomie 

JDFA017 Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie 

JDFA018 Résection ou incision du col de la vessie, par abord direct 

JDFA019 
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par 
laparotomie 

JDFA020 
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par 
anse détubulée continente, par laparotomie 

JDFA021 
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement 
[néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie 

JDFA022 
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection 
d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie 

JDFA023 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie 

JDFA024 Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie 

JDFA025 
Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par 
anse non détubulée, par laparotomie 

JDFC001 Exérèse de diverticule de la vessie, par coelioscopie 

JDFC023 Cystectomie partielle, par coelioscopie 

JDFE001 Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie 

JDFE002 Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie 

JDFE003 Résection du col de la vessie, par endoscopie 

JDLA001 
Implantation vésicale de vecteur pour curiethérapie interstitielle de la vessie, par 
laparotomie 

JDMA001 Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie 

JDMA002 
Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par 
laparotomie 

JDMA003 Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie 

JDPA002 Cystotomie à visée thérapeutique, par laparotomie 

JDPE002 Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie 

JDSA001 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec 
ostéotomie du bassin 

JDSA001 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec 
ostéotomie du bassin 

JDSA002 Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par laparotomie 

JDSA003 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du 
bassin 

JDSA004 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans 
ostéotomie du bassin 

JDSA005 Fermeture de fistule vésico-utérine acquise, par laparotomie 



JDSA006 Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par abord vaginal 

JDSA007 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou 
bilatérale de hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin 

JDSA008 Fermeture de fistule vésicocutanée acquise, par abord direct 

JDSA009 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du 
bassin 

JDSA009 
Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du 
bassin 

JDSA010 Fermeture du col de la vessie pour cystostomie cutanée continente 

JDSA011 Fermeture de fistule vésicodigestive acquise, par laparotomie 

JDSC024 Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par coelioscopie 

JEAA001 Allongement intravésical de l'urètre 

JECA001 Urétrostomie cutanée 

JECA002 Suture de plaie de l'urètre périnéal 

JEFA001 Résection et modelage d'une urétrocèle après urétroplastie 

JEFA002 Exérèse de diverticule de l'urètre, par abord direct 

JEFA003 Exérèse de lésion du méat urétral chez la femme, par abord direct 

JEFA004 Urétrectomie partielle avec urétrostomie cutanée 

JEFA005 Exérèse d'un urètre surnuméraire 

JEFA007 Urétrectomie totale 

JEFA008 Résection-anastomose de l'urètre antérieur, par abord pénoscrotal 

JEFA009 Résection-anastomose de l'urètre membranacé [membraneux], par abord périnéal 

JEFA010 
Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie sans abord 
transsymphysaire 

JEFA011 Résection-anastomose de l'urètre bulbaire, par abord périnéal 

JEFA012 
Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie avec abord 
transsymphysaire 

JEGA002 
Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou 
bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct 

JEGA003 Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct 

JEGA004 
Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroprostatique 
chez l'homme, par laparotomie 

JEGA005 
Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par 
laparotomie 

JEGB005 
Ablation de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie 
transcutanée 

JEKA002 
Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou 
bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct 

JEKA005 
Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne périurétrale 
pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct 

JEKA006 
Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale 
chez la femme, par laparotomie 

JEKA007 
Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale 
ou périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie 



JEKA008 
Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou 
périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie 

JEKA009 
Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la 
femme, par laparotomie 

JEKA010 
Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par 
abord direct 

JEKB006 
Changement de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie 
transcutanée avec guidage radiologique 

JELA001 
Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par 
laparotomie 

JELA002 
Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou 
bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct 

JELA003 Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétroprostatique, par laparotomie 

JELA004 
Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale avec abord rétrovésical chez 
l'homme, par laparotomie 

JELB003 
Pose de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie 
transcutanée avec guidage radiologique 

JEMA001 
Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par 
laparotomie 

JEMA002 Urétrocervicoplastie de continence, par laparotomie 

JEMA003 Retouche de cicatrice cutanée après urétroplastie 

JEMA004 Urétroplastie pour méga-urètre congénital 

JEMA005 Plastie de l'urètre postérieur par lambeau pédiculé 

JEMA006 Urétroplastie pour hypospadias périnéoscrotal avec redressement du pénis 

JEMA007 Plastie de l'urètre antérieur par lambeau pédiculé 

JEMA009 Urétroplastie chez la femme 

JEMA010 Plastie de l'urètre antérieur par lambeau libre 

JEMA011 Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez le garçon 

JEMA012 Urétroplastie balanique ou rétroméatique 

JEMA013 Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez la fille 

JEMA014 
Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, avec reconstruction du 
prépuce 

JEMA015 Reconstruction de l'urètre antérieur après mise à plat 

JEMA017 Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte 

JEMA018 
Urétrocervicoplastie de continence avec réimplantation urétérovésicale et création de 
montage antireflux, par laparotomie 

JEMA019 
Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen avec redressement du 
pénis 

JEMA020 
Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen sans redressement du 
pénis 

JEMA021 
Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, sans reconstruction du 
prépuce 

JEMA022 Reconstruction de l'urètre postérieur après mise à plat 

JEMA023 Plastie de l'urètre postérieur par lambeau libre 

JEPA001 Mise à plat de sténose de l'urètre postérieur 



JEPA006 Mise à plat de sténose de l'urètre antérieur 

JEPA007 Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct 

JEPD001 Urétrotomie interne à l'aveugle 

JEPD002 Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle 

JESA001 Fermeture de fistule urétro-prostato-rectale, par abord périnéal 

JESA003 Fermeture de fistule cutanée de l'urètre 

JESA004 Fermeture de fistule urétro-prostato-rectale, par laparotomie 

JESA005 Fermeture de fistule urétro-prostato-rectale, par abord anal transsphinctérien 

JFFA001 Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie 

JFFA002 Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie 

JFFA003 
Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non 
détubulée, par laparotomie 

JFFA004 
Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie 
et par abord périnéal 

JFFA005 Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie 

JFFA006 
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par 
thoraco-phréno-laparotomie 

JFFA007 Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie 

JFFA008 Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal 

JFFA009 Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie 

JFFA010 
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par 
laparotomie ou par lombotomie 

JFFA011 
Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, 
par laparotomie et par abord périnéal 

JFFA012 Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par abord vaginal 

JFFA013 
Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée 
continente, par laparotomie et par abord périnéal 

JFFA014 Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie 

JFFA015 
Exérèse d'un tératome sacrococcygien, par laparotomie et par abord 
transsacrococcygien [de Kraske] 

JFFA016 
Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée 
continente, par laparotomie 

JFFA017 
Exérèse d'un tératome sacrococcygien de plus de 10 cm de diamètre, par abord 
transsacrococcygien [de Kraske] 

JFFA018 Pelvectomie antérieure, par laparotomie 

JFFA019 
Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir 
détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie 

JFFA020 
Exérèse d'un tératome sacrococcygien de moins de 10 cm de diamètre, par abord 
transsacrococcygien [de Kraske] 

JFFA021 
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par 
abord direct 



JFFA022 
Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] 
orthotopique par anse détubulée, par laparotomie 

JFFC001 Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par coelioscopie 

JFFC002 
Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

JFQA001 
Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie 
[Lombotomie exploratrice] 

JFQC001 
Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie 
[Rétropéritonéoscopie exploratrice] 

JGFA005 Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie 

JGFA006 Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie 

JGFA007 Exérèse rétrovésicale ou transvésicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie 

JGFA008 Exérèse des vésicules séminales, par laparotomie 

JGFA009 Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie 

JGFA011 Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal 

JGFA014 Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie 

JGFC001 Vésiculoprostatectomie totale, par coelioscopie 

JGFC045 Exérèse des vésicules séminales, par  coelioscopie 

JGFE023 Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie 

JGFE365 Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie 

JGJB001 
Évacuation de collection de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale avec 
guidage au doigt 

JGNE171 
Destruction d une hypertrophie de la prostate par laser [photovaporisation], par 
urétrocystoscopie 

JHAA001 Allongement du pénis avec urétroplastie, pour épispadias 

JHAA002 Allongement du pénis sans urétroplastie, pour épispadias 

JHBA001 Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal 

JHCA001 Anastomose spongiocaverneuse, par abord direct 

JHCA002 Anastomose déférentodéférentielle, par abord scrotal 

JHCA003 Microprélèvement de l'épididyme, par abord direct 

JHCA004 Suture de rupture des corps caverneux du pénis 

JHCA005 Anastomose épididymodéférentielle, par abord scrotal 

JHCA006 Suture de rupture du testicule, par abord scrotal 

JHCA007 Artérialisation des corps caverneux du pénis, par abord direct 

JHDA001 Orchidopexie, par abord scrotal 

JHEA001 
Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par 
abord scrotal 

JHEA002 
Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par 
abord scrotal 

JHEA003 Réduction chirurgicale d'un paraphimosis 

JHEA004 
Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par coelioscopie et par 
abord inguinoscrotal 

JHEA005 Réimplantation du pénis 

JHEA006 Redressement du pénis par dissection ventrale et plicature dorsale 

JHEA007 Redressement du pénis par plicature-excision des corps caverneux 



JHEA008 
Redressement du pénis avec excision de plaque de sclérose de l'albuginée des corps 
caverneux et greffe 

JHEA009 Détorsion du cordon spermatique ou exérèse des annexes du testicule, par abord direct 

JHEA010 
Détorsion du cordon spermatique avec orchidopexie unilatérale ou bilatérale, par abord 
direct 

JHEA011 Dérotation chirurgicale du pénis 

JHEA012 Autotransplantation du testicule 

JHFA001 Exérèse d'un kyste du cordon spermatique chez l'adulte, par abord inguinal 

JHFA003 Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie 

JHFA004 Exérèse d'un kyste de l'épididyme, par abord scrotal 

JHFA005 Orchidectomie, par abord inguinal 

JHFA006 Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal 

JHFA007 Exérèse de lésion des corps caverneux du pénis 

JHFA008 
Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépididymectomie], par abord 
inguinal 

JHFA009 Posthectomie 

JHFA010 Pulpectomie testiculaire unilatérale ou bilatérale, par abord scrotal 

JHFA011 Amputation totale du pénis 

JHFA012 Exérèse de lésion du testicule, par abord scrotal 

JHFA013 Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal 

JHFA014 Épididymectomie, par abord scrotal 

JHFA016 Amputation partielle du pénis 

JHFA017 Orchidectomie, par abord scrotal 

JHFA019 Résection d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal 

JHFC001 Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par coelioscopie 

JHGA001 Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux 

JHGA003 Ablation d'une prothèse pénienne sans composant extracaverneux 

JHJA001 Évacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct 

JHKA002 Changement d'une prothèse de testicule, par abord inguinal 

JHKA003 Changement d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux 

JHKA004 Changement d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux 

JHLA002 Pose d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux 

JHLA003 Pose d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide 

JHLA004 Pose d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux 

JHLA005 Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal 

JHMA001 Plastie du prépuce du pénis [Posthoplastie] 

JHMA002 Reconstruction de la peau du pénis par greffe cutanée 

JHMA003 Reconstruction du prépuce du pénis 

JHMA006 Confection d'une spermatocèle 

JHMB001 Création de fistule spongiocaverneuse, par voie transcutanée 

JHPA001 Section ou plastie du frein du prépuce du pénis 

JHQA001 Exploration du contenu scrotal, par abord inguinal 

JHSA001 
Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par abord 
scrotal 



JHSA002 Fermeture de fistule spongiocaverneuse du pénis 

JHSB001 
Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par voie 
transcutanée 

JJCA001 Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie 

JJCA002 Suture de déchirure du ligament large, par laparotomie 

JJCA003 Anastomose tubotubaire unilatérale ou bilatérale, par laparotomie 

JJCC001 Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par coelioscopie 

JJCC002 
Microperforations unilatérales ou bilatérales de l'ovaire, par pélycoscopie [culdoscopie] 
[coelioscopie transvaginale] 

JJCC003 Microperforations unilatérales ou bilatérales de l'ovaire, par coelioscopie 

JJCC004 Anastomose tubotubaire unilatérale ou bilatérale, par coelioscopie 

JJEA001 Détorsion de l'annexe, par laparotomie 

JJEA002 Transposition bilatérale de l'ovaire, par laparotomie 

JJEA003 Transposition unilatérale de l'ovaire, par laparotomie 

JJEC001 Détorsion de l'annexe, par coelioscopie 

JJEC002 Transposition bilatérale de l'ovaire, par coelioscopie 

JJEC003 Transposition unilatérale de l'ovaire, par coelioscopie 

JJFA001 Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie 

JJFA002 Résection partielle de l'ovaire, par laparotomie 

JJFA003 Ovariectomie unilatérale, par laparotomie 

JJFA004 Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie 

JJFA005 Ovariectomie bilatérale, par laparotomie 

JJFA006 Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie 

JJFA007 Salpingectomie totale, par laparotomie 

JJFA008 Kystectomie ovarienne, par laparotomie 

JJFA010 
Kystectomie ovarienne transpariétale, par laparotomie avec préparation par 
coelioscopie 

JJFA050 Salpingoovariectomie [Annexectomie], par abord vaginal 

JJFC001 Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par coelioscopie 

JJFC002 Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par coelioscopie 

JJFC003 Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par coelioscopie 

JJFC004 Résection partielle de l'ovaire, par coelioscopie 

JJFC006 Salpingectomie totale, par coelioscopie 

JJFC008 Ovariectomie unilatérale, par coelioscopie 

JJFC009 Ovariectomie bilatérale, par coelioscopie 

JJFC010 Salpingoovariectomie [Annexectomie], par coelioscopie 

JJJA001 Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par laparotomie 

JJJA002 
Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par 
laparotomie 

JJJC001 Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par coelioscopie 

JJJC002 
Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par 
coelioscopie 

JJPA001 Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie 

JJPA002 Ovariotomie exploratrice, par laparotomie 



JJPA003 
Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par 
laparotomie 

JJPA004 
Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord 
vaginal 

JJPC001 Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par coelioscopie 

JJPC003 
Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par 
coelioscopie 

JJPC004 
Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par 
pélycoscopie [culdoscopie] [coelioscopie transvaginale] 

JJPE001 
Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par 
insertion de dispositif intratubaire, par hystéroscopie 

JKBA002 Cerclage de l'isthme utérin par laparotomie, en dehors de la grossesse 

JKCA001 Hystérorraphie, par laparotomie 

JKDA001 
Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament 
pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKDA002 
Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au 
ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKDA003 Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie 

JKDA042 Hystéropexie antérieure, par laparotomie 

JKDC001 Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par coelioscopie 

JKDC015 Hystéropexie antérieure, par coelioscopie 

JKFA001 
Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 
postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie 

JKFA002 
Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord 
vaginal 

JKFA003 Exérèse d'un hémiutérus malformé [Hémihystérectomie], par laparotomie 

JKFA004 
Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 
postérieure du dôme du vagin, par laparotomie 

JKFA005 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal 

JKFA006 
Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par coelioscopie et 
par abord vaginal 

JKFA007 
Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 
colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal 

JKFA008 Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal 

JKFA009 Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie 

JKFA011 Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal 

JKFA012 
Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 
[colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par 
laparotomie 

JKFA013 Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie 

JKFA014 
Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 
[colposuspension], par laparotomie 

JKFA015 Hystérectomie totale, par laparotomie 

JKFA016 Myomectomie unique de l'utérus, par laparotomie 

JKFA018 Hystérectomie totale, par coelioscopie et par abord vaginal 



JKFA019 Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie 

JKFA020 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par coelioscopie et par abord vaginal 

JKFA021 
Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 
colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal 

JKFA022 Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie 

JKFA023 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal 

JKFA024 Hystérectomie subtotale, par laparotomie 

JKFA025 
Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord 
vaginal 

JKFA026 Hystérectomie totale, par abord vaginal 

JKFA027 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie 

JKFA028 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie 

JKFA029 
Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension 
postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au 
ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKFA030 Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal 

JKFA031 Conisation du col de l'utérus 

JKFA032 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie 

JKFC001 Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par coelioscopie 

JKFC002 Hystérectomie subtotale, par coelioscopie 

JKFC003 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par coelioscopie 

JKFC004 Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par coelioscopie 

JKFC005 Hystérectomie totale, par coelioscopie 

JKFC006 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par coelioscopie 

JKFE002 Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie 

JKGA001 Ablation d'un dispositif intra-utérin, par laparotomie 

JKGC001 Ablation d'un dispositif intra-utérin, par coelioscopie 

JKMA001 Hystéroplastie, par laparotomie 

JKNE001 Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystéroscopie 

JLCA001 
Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter 
externe de l'anus 

JLCA002 Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus 

JLCA003 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec trachélectomie 

JLCA004 Colpopérinéorraphie postérieure 

JLCA005 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure 

JLCA006 Anastomose utérovaginale ou vaginovaginale, pour malformation utérovaginale 

JLCA007 Colpopérinéorraphie antérieure 

JLCA009 Colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d'élytrocèle par abord vaginal 

JLDA001 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie 

JLDA002 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal 



JLDA003 
Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec 
cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie 

JLDA004 
Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec 
cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JLDC015 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par coelioscopie 

JLFA003 Colpectomie subtotale ou totale, par laparotomie 

JLFA004 Colpectomie subtotale ou totale, par abord vaginal 

JLMA001 
Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par laparotomie et par abord 
périnéal 

JLMA002 Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par abord périnéal 

JLMA003 
Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par coelioscopie et par abord 
périnéal 

JLMA004 Création d'un néovagin par transplantation intestinale, par laparotomie 

JLMA005 Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie 

JLMC001 Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par coelioscopie 

JMBA001 Plicature infra-urétrale, par abord vaginal 

JMCA001 
Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée 
complet compliqué] 

JMCA004 
Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de 
l'urètre 

JMDA001 Soutènement vésical par myoplastie infra-urétrale, par abord vaginal 

JMEA001 Transposition du clitoris 

JMFA001 Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] 

JMFA003 Vulvectomie partielle sans curage lymphonodal 

JMFA004 Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral 

JMFA005 Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal unilatéral 

JMFA006 Amputation du clitoris [Clitoridectomie] 

JMFA007 Vulvectomie totale sans curage lymphonodal 

JMFA008 Vulvectomie partielle avec curage lymphonodal inguinal unilatéral 

JMFA009 Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral 

JMFA010 Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque unilatéral 

JMMA001 Vestibuloplastie avec enfouissement ou résection du clitoris, pour féminisation 

JMPA001 Incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] 

JMPA004 Périnéotomie médiane avec lambeau cutané périnéal 

JMPA005 Incision de collection vulvopérinéale 

JNCA001 Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus 

JNCA002 Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie 

JNFA001 Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie 

JNPA002 Réduction d'inversion utérine par hystérotomie 

JQGA001 
Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines 
d'aménorrhée, par laparotomie 

JQGA002 Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie 

JQGA003 Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie 



JQGA004 Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie 

JQGA005 Accouchement par césarienne, par abord vaginal 

JQGD001 Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare 

JQGD002 Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare 

JQGD003 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une 
primipare 

JQGD004 Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare 

JQGD005 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une 
multipare 

JQGD007 Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare 

JQGD008 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une 
multipare 

JQGD010 Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare 

JQGD012 Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare 

JQGD013 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une 
primipare 

JRGA001 Ablation d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal 

JRGA002 Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie 

JRGA003 
Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie et par 
abord vaginal 

JRGA004 
Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par coelioscopie et par 
abord vaginal 

JRGC001 Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par coelioscopie 

JZMA002 
Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du 
clitoris, pour féminisation 

JZMA003 
Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour 
féminisation 

KAFA001 Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal 

KAFA002 Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie 

KANB001 Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale 

KBFA001 Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie 

KCFA001 Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie 

KCFA002 Thyroïdectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie 

KCFA003 Thyroïdectomie totale avec résection non interruptrice de la trachée, par cervicotomie 

KCFA004 Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie 

KCFA005 Thyroïdectomie totale, par cervicotomie 

KCFA006 
Thyroïdectomie totale avec résection interruptrice et anastomose de la trachée, par 
cervicotomie 

KCFA007 Thyroïdectomie totale, par cervicothoracotomie 

KCFA008 Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie 

KCFA009 Thyroïdectomie subtotale, par cervicothoracotomie 

KCFA010 Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie 

KCFA011 Exérèse d'un kyste du tractus thyréoglosse 



KCGA001 Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie 

KCJA001 Évacuation de collection de la loge thyroïdienne, par cervicotomie 

KCMA001 Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie 

KDEA001 Réimplantation secondaire de parathyroïde 

KDFA001 Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde 

KDFA002 
Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par 
cervicotomie 

KDFA003 Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté 

KDFC001 
Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par 
cervicoscopie 

KDQA001 Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie 

KDQA002 Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie 

KDQA003 
Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par 
cervicothoracotomie 

KDQC002 Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie 

KEFA001 Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct 

KEFA002 Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct 

KEFC001 
Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

KEFC002 Surrénalectomie partielle ou totale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

KFFA001 Exérèse de tumeur parapharyngienne, par cervicotomie 

KZFA001 Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie 

LABA001 Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord coronal 

LABA003 Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord facial 

LABA004 Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct 

LACA001 Ostéosynthèse de fracture du bord infraorbitaire, à foyer ouvert 

LACA002 Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire], à foyer ouvert 

LACA003 
Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] avec réfection du plancher de 
l'orbite, par abord direct 

LACA004 
Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer 
ouvert, par abord coronal 

LACA005 Ostéosynthèse de fracture naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire, par abord coronal 

LACA006 Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord coronal 

LACA007 Ostéosynthèse de fractures latérofaciales multiples à foyer ouvert, par abord facial 

LACA008 Ostéosynthèse de fractures latérofaciales multiples à foyer ouvert, par abord coronal 

LACA009 
Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord facial, avec 
canthopexie 

LACA010 Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord facial 

LACA011 Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord coronal 

LACA012 Ostéosynthèse d'une embarrure de la voûte du crâne 

LACA013 Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord facial 

LACA014 
Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer 
ouvert, par abord coronal 

LACA015 
Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer 
ouvert, par abord facial 



LACA016 Ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire 

LACA017 Ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire avec fermeture de brèche ostéodurale 

LACA018 
Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord coronal, avec 
canthopexie 

LACA019 
Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer 
ouvert, par abord facial 

LACA020 Ostéosynthèse de fracture craniofaciale 

LACB001 Ostéosynthèse de fracture maxillonasale, à foyer fermé 

LACB002 
Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique, à 
foyer fermé 

LACB003 
Ostéosynthèse de fracture panfaciale instable par appareillage à ancrage péricrânien, à 
foyer fermé 

LAEA001 Réduction de fracture du bord supraorbitaire sans interposition, par abord sourcilier 

LAEA002 
Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique sans remodelage frontal, par 
craniotomie 

LAEA003 
Réduction de fracture du bord supraorbitaire avec interposition de matériau inerte 
et/ou autogreffe, par abord sourcilier 

LAEA004 
Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], sans pose de 
distracteur 

LAEA004 
Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], sans pose de 
distracteur 

LAEA006 
Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par 
craniotomie 

LAEA009 
Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de 
distracteur 

LAEA009 
Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de 
distracteur 

LAEB001 
Réduction de fracture du plancher de l'orbite à foyer fermé, par ballonnet intrasinusien 
introduit par abord intrabuccal 

LAFA001 Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal 

LAFA003 
Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal et par 
abord infrafrontal 

LAFA003 
Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal et par 
abord infrafrontal 

LAFA004 Exérèse de tumeur de la voûte du crâne avec cranioplastie 

LAFA005 Pétrectomie totale 

LAFA006 
Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de 
méninge, par abord paralatéronasal 

LAFA011 Exérèse de tumeur de la voûte du crâne sans cranioplastie 

LAFA012 Résection modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal 

LAFA013 Exérèse partielle d'un os de la face sans interruption de la continuité, par abord direct 

LAFA015 
Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par 
endoscopie 

LAFA016 Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie 

LAFA017 Ethmoïdectomie totale unilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie 



LAFA018 Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie 

LAFA019 
Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par 
endoscopie 

LAFA020 Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie 

LAFA021 Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie 

LAFA022 Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie 

LAFA023 Ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie 

LAFA024 Ethmoïdectomie totale unilatérale, par endoscopie 

LAGA001 
Ablation de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux sans résection 
osseuse, par abord facial 

LAGA002 
Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par 
abord direct 

LAGA003 
Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un 
site, par abord direct 

LAGA004 
Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne et/ou du massif 
facial 

LAGA005 
Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 
sites, par abord direct 

LAGA006 
Ablation d'un implant intraosseux crânien ou facial sans résection osseuse, par abord 
direct 

LAGA007 Ablation de matériel de cranioplastie de la voûte 

LAHA001 Biopsie de la voûte du crâne [calvaria], par abord direct 

LAHA002 Biopsie d'un os de la face, par abord direct 

LAHH004 
Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec 
guidage radiologique 

LAHH005 
Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec 
guidage scanographique 

LAHJ003 
Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec 
guidage remnographique [IRM] 

LALA001 Pose de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux pour fixation d'épithèse 

LALA002 
Pose d'un implant intraosseux crânien ou facial pour fixation d'épithèse ou 
d'appareillage auditif ostéo-intégré 

LAMA001 
Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord 
facial et par abord coronal 

LAMA002 
Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur 
de la base du crâne 

LAMA003 Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord facial 

LAMA004 Remodelage du rebord de l'orbite sans autogreffe, par abord direct 

LAMA005 Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord coronal 

LAMA006 Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct 

LAMA007 Réfection du plancher de l'orbite, par abord direct 

LAMA009 Cranioplastie de la voûte 

LAMA010 Remodelage du rebord de l'orbite avec autogreffe osseuse, par abord direct 



LAMA011 
Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite sans abord de l'étage antérieur 
de la base du crâne 

LAMA012 
Comblement d'une dépression de la région orbitofaciale, sans exentération de l'orbite, 
par matériau inerte ou autogreffe 

LAPA001 Mise à plat de lésion infectieuse de la voûte du crâne [calvaria] 

LAPA002 Ostéotomie de l'os zygomatique [malaire], par abord facial 

LAPA003 Décompression de l'orbite par effondrement de trois parois, par abord direct 

LAPA004 
Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par 
abord facial et par abord coronal 

LAPA004 
Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par 
abord facial et par abord coronal 

LAPA005 
Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du 
pôle postérieur du crâne 

LAPA006 Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites 

LAPA007 
Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par 
abord coronal 

LAPA007 
Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par 
abord coronal 

LAPA008 Taille de volet crânien sans transposition 

LAPA009 
Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III, par abord intrabuccal et par 
abord coronal 

LAPA010 Ostéotomie du tiers latéral de la face, par abord coronal 

LAPA011 Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord facial 

LAPA012 
Décompression de l'orbite par effondrement de la paroi inférieure et/ou de la paroi 
médiale, par abord direct 

LAPA013 Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord coronal 

LAPA014 
Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III avec bipartition faciale, par 
abord intrabuccal et par abord coronal 

LAPA015 
Mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par 
reprise de l'abord précédent 

LAPA016 
Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du 
pôle postérieur du crâne 

LARA001 
Mobilisation partielle des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, 
par abord extracrânien 

LARA002 Mobilisation partielle d'un cadre de l'orbite, par abord extracrânien 

LARA003 
Mobilisation totale des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par 
craniotomie 

LARA004 Mobilisation totale d'un cadre de l'orbite, par craniotomie 

LBAA001 
Allongement osseux progressif de l'os maxillaire ou de la mandibule par distracteur, par 
abord direct 

LBBA003 Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial 

LBBA004 
Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire latérale 
respectant la région articulaire, par abord intrabuccal ou facial 

LBBA005 Apposition modelante du menton, par abord intrabuccal 



LBBA006 
Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire antérieure 
limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial 

LBCA001 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire bifocale de la mandibule, à foyer ouvert 

LBCA002 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifocale de la mandibule, à foyer ouvert 

LBCA003 
Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort I, 
par abord direct 

LBCA004 
Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, sans dissection du 
nerf facial 

LBCA005 
Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort III, 
par abord direct 

LBCA006 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la mandibule, à foyer ouvert 

LBCA007 
Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, avec dissection du 
nerf facial 

LBCA008 
Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement 
des tissus mous de la face 

LBCA009 
Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort II, 
par abord direct 

LBCA010 
Ostéosynthèse de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, par abord 
intrabuccal 

LBCB001 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifocale de la mandibule, à foyer fermé 

LBCB002 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la mandibule, à foyer fermé 

LBDA001 Discopexie temporomandibulaire, par arthrotomie 

LBDD001 
Blocage maxillomandibulaire avec ablation de matériel d'ostéosynthèse, pour 
traitement de pseudarthrose mandibulaire 

LBEA001 Réduction d'une luxation temporomandibulaire, par abord direct 

LBED001 
Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale [fracture type Le Fort I, II ou III], avec 
contention par blocage maxillomandibulaire 

LBED004 
Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec 
contention par blocage maxillomandibulaire 

LBEP009 
Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec 
contention par appareillage personnalisé 

LBFA001 Exérèse de la totalité de la voûte palatine, par abord direct 

LBFA003 Résection partielle de la tête du condyle de la mandibule, par abord facial 

LBFA004 
Résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe 
osseuse, par abord direct 

LBFA005 Maxillectomie totale sans reconstruction 

LBFA006 Maxillectomie supérieure sans reconstruction 

LBFA007 
Maxillectomie totale, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de 
septum nasal 

LBFA008 Résection non interruptrice extracondylaire de la mandibule, par abord direct 

LBFA009 
Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule avec 
comblement, par abord direct 

LBFA010 Résection modelante du menton, par abord intrabuccal 



LBFA011 
Maxillectomie supérieure, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de 
septum nasal 

LBFA012 
Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction du 
condyle de la mandibule par greffe ostéochondrale, par abord direct 

LBFA013 Discectomie temporomandibulaire, par arthrotomie 

LBFA014 Exérèse d'une hémivoûte palatine, par abord direct 

LBFA015 Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal 

LBFA016 
Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction de 
l'articulation par prothèse, par abord direct 

LBFA017 
Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la mandibule avec 
comblement, par abord direct 

LBFA018 Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal 

LBFA019 Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire latérale, par abord direct 

LBFA020 
Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord 
direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement 

LBFA022 
Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule par abord direct, avec 
pose de dispositif terminal, sans comblement 

LBFA024 Maxillectomie inférieure 

LBFA025 Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal 

LBFA026 
Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule par abord direct, sans 
pose de dispositif terminal ni comblement 

LBFA027 
Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la mandibule par abord 
direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement 

LBFA028 Exérèse d'un quadrant de la voûte palatine, par abord direct 

LBFA029 
Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord 
direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement 

LBFA032 Éminencectomie [Condyloplastie temporale] ou création de butée temporomandibulaire 

LBFA033 Maxillectomie moyenne 

LBFA034 
Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, sans pose de 
dispositif latéroterminal ni comblement 

LBFA035 Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct 

LBFA036 
Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la mandibule par abord 
direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement 

LBFA037 
Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec pose de 
dispositif latéroterminal de contention, sans comblement 

LBFA038 
Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule par abord direct, avec 
comblement par autogreffe chondrocostale 

LBFA039 
Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec 
comblement par autogreffe chondrocostale 

LBGA001 Ablation de corps étranger de l'articulation temporomandibulaire, par arthrotomie 

LBGA005 Évidement de la mandibule, par abord intrabuccal 

LBLD024 
Pose d'une attelle portegreffon ou d'une endoprothèse, après résection mandibulaire 
interruptrice 

LBMA001 Reconstruction de l'articulation temporomandibulaire par prothèse 



LBMA002 
Reconstruction du ramus de la mandibule par autogreffe ostéochondrale pour syndrome 
malformatif, par abord direct 

LBMA003 Reconstruction discale temporomandibulaire, par arthrotomie 

LBMA004 Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéochondrale 

LBMA006 Condyloplastie mandibulaire, par arthrotomie 

LBPA001 
Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la 
mandibule, par abord intrabuccal 

LBPA002 Ostéotomie sagittale du corps de la mandibule, par abord intrabuccal 

LBPA003 Décortication de la mandibule, par abord intrabuccal 

LBPA004 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée, par 
abord intrabuccal 

LBPA005 
Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en avant du trou mentonnier, par 
abord intrabuccal 

LBPA006 
Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord 
intrabuccal 

LBPA007 
Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par 
abord facial 

LBPA008 Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilatérale, par abord intrabuccal 

LBPA009 Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure unilatérale, par abord intrabuccal 

LBPA010 
Ostéotomie maxillozygomatique sans mobilisation de la pyramide nasale, par abord 
direct 

LBPA011 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments et 
transposition du menton osseux, par abord intrabuccal 

LBPA012 
Ostéotomie maxillaire interalvéolaire [Corticotomie alvéolodentaire] unique ou multiple, 
par abord intrabuccal 

LBPA013 Ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal 

LBPA014 
Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en arrière du trou mentonnier, par 
abord intrabuccal 

LBPA015 
Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec recul ou déplacement vertical, 
par abord intrabuccal 

LBPA016 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en arrière du trou mentonnier, par 
abord intrabuccal 

LBPA017 Ostéotomie maxillaire d'élévation sans mobilisation du palais, par abord intrabuccal 

LBPA018 Ostéotomie sousalvéolaire totale de la mandibule, par abord intrabuccal 

LBPA019 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des 
trous mentonniers, par abord intrabuccal 

LBPA020 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou 
plus, par abord intrabuccal 

LBPA021 
Ostéotomie sagittale unilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], par abord intrabuccal 

LBPA022 Ostéotomie maxillaire type hémi-Le Fort I, par abord intrabuccal 



LBPA023 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par 
abord intrabuccal 

LBPA024 
Ostéotomie d'un segment du maxillaire pour correction d'une malposition fragmentaire 
séquellaire d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal 

LBPA025 Ostéotomie de la mandibule pour cal vicieux, par abord direct 

LBPA026 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par 
abord intrabuccal 

LBPA027 
Ostéotomie maxillaire totale basse préimplantaire ou préprothétique avec interposition, 
par abord intrabuccal 

LBPA028 
Ostéotomie maxillaire de type Le Fort I pour séquelle d'une fente orofaciale, par abord 
intrabuccal 

LBPA029 Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec avancée, par abord intrabuccal 

LBPA030 
Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par 
abord intrabuccal 

LBPA031 Ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal 

LBPA032 
Ostéotomie sagittale intermaxillaire sans pose d'un disjoncteur fixe, par abord 
intrabuccal 

LBPA033 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou 
plus et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal 

LBPA034 
Ostéotomie segmentaire antérieure préimplantaire ou préprothétique de la mandibule 
avec interposition, par abord intrabuccal 

LBPA035 Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal 

LBPA036 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, 
avec ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal 

LBPA037 Ostéotomie interruptrice de la symphyse mandibulaire, par abord intrabuccal 

LBPA038 Ostéotomie maxillonasale type Le Fort II, par abord direct 

LBPA039 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, 
avec ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal 

LBPA040 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée et 
ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal 

LBPA041 Ostéotomie angulaire ou préangulaire de la mandibule, par abord facial 

LBPA042 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et 
préangulaire], par abord intrabuccal 

LBPA043 
Ostéotomie sagittale intermaxillaire avec pose d'un disjoncteur fixe, par abord 
intrabuccal 

LCFA001 
Excision nasogénienne avec myotomie ou myectomie de symétrisation faciale pour 
traitement palliatif de la paralysie faciale 

LCFA002 
Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie 
faciale 

LCFA003 
Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du 
nerf facial 



LCFA004 Exérèse d'un kyste congénital médian du cou 

LCFA005 
Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du 
nerf facial 

LCFA006 Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale 

LCFA008 Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale 

LCFA009 Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial 

LCFA010 Exérèse d'une fistule mentosternale 

LCFA011 Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude] 

LCFA012 Exérèse d'une récidive d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral 

LCJA002 
Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et 
par abord facial 

LCJA004 Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal 

LCMA001 
Réanimation de l'hémiface paralysée par lambeau musculaire libre avec anastomoses 
vasculaires et nerveuses 

LCPA002 Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital 

LDAA001 Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur 

LDAA002 Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur 

LDCA001 
Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie 
antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale 

LDCA002 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans 
exploration du contenu canalaire, par abord postérieur 

LDCA003 
Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu 
canalaire, par abord postérieur 

LDCA004 
Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie 
antérieure ou antérolatérale 

LDCA005 Ostéosynthèse interlamaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur 

LDCA006 
Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord 
postérieur 

LDCA007 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec 
mandibulotomie 

LDCA008 Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal 

LDCA009 Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur 

LDCA010 
Ostéosynthèse interlamaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par 
abord postérieur 

LDCA011 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du 
contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDCA012 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur 

LDCA013 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale 

LDDA001 
Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par 
cervicotomie antérolatérale 

LDFA001 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou 
postérolatéral 



LDFA002 
Uncectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par 
cervicotomie antérieure 

LDFA003 Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur 

LDFA004 Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur 

LDFA005 Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur 

LDFA006 
Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie 
antérieure ou antérolatérale 

LDFA007 
Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou 
arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDFA008 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou 
arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDFA009 Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDFA010 
Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord 
postérieur 

LDFA011 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou 
antérolatérale 

LDFA012 Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDGA001 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie 

LDGA002 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie 
antérieure ou antérolatérale 

LDHA001 
Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par 
abord prémastoïdien 

LDHA002 Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale 

LDPA001 
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec 
ouverture durale, par abord postérieur 

LDPA002 
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par 
cervicotomie antérolatérale 

LDPA003 
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans 
ouverture durale, par abord postérieur 

LDPA004 
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec 
ostéosynthèse, par abord postérieur 

LDPA005 
Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord 
intrabuccal 

LDPA006 
Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par 
cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDPA007 
Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec 
arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale 

LDPA008 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie 

LDPA009 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie 



LDPA010 
Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par 
cervicotomie 

LECA001 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
thoraco-phréno-laparotomie 

LECA002 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
thoracotomie et par abord postérieur 

LECA003 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale 
sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie 

LECA004 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur 

LECA005 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
thoracotomie 

LECA006 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du 
contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie 

LECC001 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, 
par thoracoscopie 

LEFA001 Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur 

LEFA002 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur 
ou postérolatéral 

LEFA003 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse 
et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral 

LEFA004 Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie 

LEFA005 Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur 

LEFA006 Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie 

LEFA007 Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie 

LEFA008 Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie 

LEFA009 Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur 

LEFA010 Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie 

LEFA011 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou 
arthrodèse, par thoracotomie 

LEFA012 Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie 

LEFA013 Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie 

LEFA014 
Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie 
avec préparation par thoracoscopie 

LEFC002 Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie 

LEGA001 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-
laparotomie 

LEGA002 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie 

LEHA001 Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie 

LEHA002 Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie 

LEHA003 Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie 

LEHC001 Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie 



LEMA001 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie 

LEMA002 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie 

LEMA003 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie 

LEMA004 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie 

LEPA001 
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 

LEPA002 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par 
thoracotomie 

LEPA003 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par 
thoracotomie 

LEPA004 
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 

LEPA005 
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 

LEPA006 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par 
thoracotomie 

LEPA007 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par 
thoracotomie 

LEPA008 
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 

LEPA009 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par 
laparotomie ou par lombotomie 

LFAA001 
Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord 
postérieur 

LFAA002 
Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord 
postérieur 

LFCA001 
Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale avec exploration du contenu canalaire, par 
abord postérieur 

LFCA002 
Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale sans exploration du contenu canalaire, par 
abord postérieur 

LFCA003 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur 



LFCA004 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par 
laparotomie ou par lombotomie 

LFCA005 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du 
contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie 

LFCC001 
Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par coelioscopie 
ou par rétropéritonéoscopie 

LFDA001 
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans 
réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord postérieur 

LFDA002 
Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec 
réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral 

LFDA003 
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans 
réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur 

LFDA004 
Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec 
arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur 

LFDA005 
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans 
réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur 

LFDA006 
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec 
réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur 

LFDA007 
Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans 
réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord postérieur 

LFDA008 
Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec 
ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur 

LFDA009 
Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec 
ostéosynthèse, par abord postérieur 

LFDA010 
Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec 
ostéosynthèse, par laparotomie 

LFDA011 
Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord 
postérieur 

LFDA012 
Arthrodèse intercorporéale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou 
lombosacrale, par abord postérieur 

LFDA013 Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie 

LFDA014 
Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans 
réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral 

LFFA001 Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur 

LFFA002 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou 
postérolatéral 

LFFA003 
Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord 
postérieur ou postérolatéral 

LFFA004 
Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale 
préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur 

LFFA005 
Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par 
abord postérieur 

LFFA006 
Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par 
abord postérieur 



LFFA007 
Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale 
préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord 
postérieur 

LFFA008 Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie 

LFFA009 Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie 

LFFA010 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou 
arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie 

LFFA011 
Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par 
lombotomie 

LFFA012 Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur 

LFFA013 Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie 

LFFA014 
Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par 
coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

LFFC002 Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie 

LFGA001 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par 
lombotomie 

LFHA001 
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par 
lombotomie 

LFHC001 
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par coelioscopie ou par 
rétropéritonéoscopie 

LFKA001 
Remplacement d'un disque intervertébral lombal par prothèse totale, par laparotomie 
ou lombotomie 

LFMA001 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie 

LFPA001 
Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne 
vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par 
laparotomie ou par lombotomie 

LFPA002 
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 

LFPA003 
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 

LGCA001 Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur 

LGFA001 Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur 

LGFA002 
Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par 
abord postérieur 

LGFA003 
Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par 
abord postérieur 

LGFA004 
Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord 
postérieur 

LGFA005 Exérèse du coccyx 

LGFA006 
Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par 
abord postérieur 



LHCA001 
Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par 
abord antérieur et par abord postérieur 

LHCA002 
Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu 
canalaire, par abord postérieur 

LHCA010 
Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu 
canalaire, par abord postérieur 

LHCA011 Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe 

LHCA016 
Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu 
canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur 

LHDA001 
Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du 
contenu canalaire, par abord postérieur 

LHDA002 
Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par 
abord postérolatéral 

LHFA001 
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de 
la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, 
par abord postérieur 

LHFA003 
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 

LHFA013 
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de 
la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie 
antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur 

LHFA016 
Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur 
ou postérolatéral 

LHFA019 
Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-
mère, par abord postérieur ou postérolatéral 

LHFA024 
Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-
mère, par abord postérieur ou postérolatéral 

LHFA025 
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 

LHFA027 
Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de 
la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie 
antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur 

LHFA028 
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 

LHFA029 
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 

LHFA031 Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur 

LHGA004 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, 
par abord postérieur 

LHGA006 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par 
abord postérieur 



LHGA007 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par 
abord postérieur 

LHHA006 Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur 

LHHA007 
Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou 
transpédiculaire 

LHMA003 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur 

LHMA004 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral 

LHMA006 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur 

LHMA007 
Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur 
ou par abord postérolatéral 

LHMA008 Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur 

LHMA011 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans 
arthrodèse, par abord postérieur 

LHMA013 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus 

LHMA014 
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 

LHMA015 
Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec 
arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur 

LHMA016 
Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-
mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral 

LHPA003 
Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou 
par abord postérolatéral 

LHPA004 Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifluente, par abord postérieur 

LHPA006 
Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-
mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral 

LHPA010 
Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-
mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral 

LJCA001 Ostéosynthèse de fracture du sternum 

LJCA002 Ostéosynthèse d'un volet thoracique 

LJFA001 Gibbectomie, par abord direct 

LJFA002 Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire 

LJFA003 Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire 

LJFA004 Résection de la paroi thoracique, sans prothèse 

LJFA006 Résection d'une côte 

LJFA007 Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire 

LJFA008 Résection de la paroi thoracique, avec prothèse 

LJFA009 Résection du sternum 

LJFA010 Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct 

LJGA001 Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum 

LJGA002 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes 



LJHA001 Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct 

LJJA001 Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct 

LJJA002 Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin 

LJMA001 Thoracoplastie de 6 côtes ou plus 

LJMA002 Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse 

LJMA003 Thoracoplastie de 2 à 5 côtes 

LJMA004 Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse 

LJMA005 Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse 

LJMA006 Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse 

LJSA001 Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale 

LJSA002 
Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le 
nouveau-né 

LLCA001 Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie 

LLCA002 Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie 

LLCA003 Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie 

LLCA005 Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie 

LLCC001 Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie 

LLCC003 Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par coelioscopie 

LLFA003 Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie 

LLFA013 Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie 

LLMA001 Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie 

LLMA002 
Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par 
laparotomie 

LLMA003 Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie 

LLMA004 
Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie 
congénitale, par laparotomie 

LLMA005 Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct 

LLMA006 Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie 

LLMA007 Cure d'une hernie rétrocostoxiphoïdienne, par laparotomie 

LLMA008 Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par laparotomie 

LLMA009 
Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie 
congénitale, par thoracotomie 

LLMA010 Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie 

LLMC001 Cure d'une hernie rétrocostoxiphoïdienne, par coelioscopie 

LLMC003 Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie 

LLMC004 Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par coelioscopie 

LLMC005 Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie 

LLMC019 Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par coelioscopie 

LMFA001 
Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par 
abord direct 



LMFA002 
Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par 
abord direct 

LMFA003 Exérèse d'un bourgeon ombilical 

LMGA001 Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct 

LMMA001 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal 

LMMA002 
Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal 
unique 

LMMA003 Réfection de la paroi lombale sans prothèse 

LMMA004 
Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de 
prothèse, par abord direct 

LMMA005 
Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre 
et prothèse 

LMMA006 
Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de 
prothèse, par abord direct 

LMMA007 Réfection de la paroi lombale avec prothèse 

LMMA008 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal 

LMMA009 
Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de 
prothèse, par abord direct 

LMMA010 
Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de 
prothèse, par abord direct 

LMMA011 Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral 

LMMA012 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal 

LMMA014 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct 

LMMA016 
Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par 
abord inguinal 

LMMA017 
Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale 
ou locorégionale, par abord inguinal 

LMMA018 
Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou 
locorégionale, par abord inguinal 

LMMA019 
Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par 
abord inguinal 

LMMC001 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie 

LMMC002 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie 

LMMC003 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéochirurgie 

LMMC004 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéochirurgie 

LMMC015 
Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de 
prothèse, par coelioscopie 

LMMC020 
Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de 
prothèse, par coelioscopie 

LMSA001 Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps 

LMSA002 Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct 

LMSA003 Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis 

LMSA003 Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis 



LMSA003 Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis 

LMSA004 Fermeture d'une laparostomie 

LMSA005 
Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie 
musculoaponévrotique 

LZGA001 Ablation de biomatériau de la face et/ou du cou, par abord direct 

MACA001 Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert 

MACA002 Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert 

MACA003 Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert 

MACA004 Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe 

MACB001 Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé 

MACB002 Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé 

MAFA001 Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct 

MAFA002 Résection de moins d'un tiers de la clavicule 

MAFA003 Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct 

MAFA004 Résection d'un tiers de la clavicule ou plus 

MAFA005 
Résection segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour 
pseudarthrose congénitale 

MAFA006 Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct 

MAGA001 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct 

MAGA002 Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct 

MAGA003 Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct 

MAPA001 Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct 

MAPA002 Ostéotomie de la clavicule, par abord direct 

MAPA003 Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct 

MBAA002 Allongement osseux progressif au bras ou à l'avant-bras par système externe 

MBCA001 Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire infratubérositaire de l'humérus 

MBCA002 Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert 

MBCA003 Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire de l'humérus, à foyer ouvert 

MBCA004 
Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur 
[trochin], à foyer ouvert 

MBCA005 Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus 

MBCA006 
Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire et intercondylaire complexe de 
l'humérus, à foyer ouvert 

MBCA007 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe 

MBCA008 
Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire et intercondylaire simple de l'humérus, à 
foyer ouvert 

MBCA009 
Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer 
ouvert 

MBCA010 
Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de 
l'humérus, à foyer ouvert 

MBCA011 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert 

MBCA012 
Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer 
ouvert 

MBCB001 Ostéosynthèse d'une fracture supracondylaire de l'humérus, à foyer fermé 



MBCB002 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à 
foyer fermé 

MBCB003 
Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de 
l'humérus, à foyer fermé 

MBCB004 
Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou du condyle latéral de l'humérus, à 
foyer fermé 

MBCB005 Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé 

MBFA001 Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus 

MBFA002 
Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la 
continuité osseuse 

MBGA001 
Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire 
actif avec comblement, par abord direct 

MBGA002 
Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire 
actif sans comblement, par abord direct 

MBMA001 
Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par greffe ou 
matériau inerte non prothétique, après résection partielle 

MBMA002 
Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection "en 
bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique 

MBPA001 Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose 

MBPA002 Ostéotomie intraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus 

MBPA003 Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus 

MBPA004 Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus 

MBPA005 Ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus 

MBPA006 Décortication de l'humérus pour pseudarthrose 

MCAA001 
Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe 
osseuse 

MCCA001 
Ostéosynthèse de fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité 
proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert 

MCCA002 
Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer 
ouvert 

MCCA003 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une 
luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert 

MCCA004 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert 

MCCA005 Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert 

MCCA006 
Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer 
ouvert 

MCCA007 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec réduction de 
luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert 

MCCA008 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert 

MCCA009 
Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer 
ouvert 

MCCA010 Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert 



MCCA011 
Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à 
foyer ouvert 

MCCB001 
Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer 
fermé 

MCCB002 
Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras par 
fixateur externe, à foyer fermé 

MCCB003 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé 

MCCB004 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os 
de l'avant-bras par broche, à foyer fermé 

MCCB005 
Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer 
fermé 

MCCB006 
Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer 
fermé 

MCCB007 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé 

MCCB008 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une 
luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé 

MCCB009 
Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer 
fermé 

MCFA001 Résection de synostose radio-ulnaire acquise 

MCFA002 Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras 

MCFA003 Résection de l'olécrâne, par arthrotomie 

MCFA004 Résection de la tête du radius, par arthrotomie 

MCFA005 
Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption 
de la continuité 

MCFA006 Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras 

MCKA002 Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct 

MCMA001 
Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après 
résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique 

MCMA002 
Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par greffe 
ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle 

MCPA001 Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congénitale 

MCPA002 Ostéotomie de l'extrémité distale du radius 

MCPA003 Ostéotomie de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras 

MCPA004 
Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de 
synostose radio-ulnaire acquise 

MCPA005 Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale 

MCPA006 Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras 

MCPA007 Ostéotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras 

MCPA008 
Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après 
amputation de main 

MCPA009 
Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de 
l'extrémité distale de l'ulna 

MCPA010 Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras 

MCPA011 Décortication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose 

MCPA012 Décortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose 



MCPA013 Décortication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose 

MCPA014 Décortication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose 

MDAA001 Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe osseuse 

MDAA002 Allongement osseux progressif à la main par système externe 

MDCA001 Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert 

MDCA002 Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert 

MDCA003 Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe 

MDCA004 Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert 

MDCA005 Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert 

MDCA006 Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert 

MDCA007 Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert 

MDCA008 Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe 

MDCA009 
Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur 
externe 

MDCA010 Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe 

MDCA011 Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert 

MDCA012 Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert 

MDCA013 Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert 

MDCA014 Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert 

MDCB001 Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé 

MDCB002 
Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer 
fermé 

MDCB003 Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé 

MDCB004 
Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à 
foyer fermé 

MDCB005 Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé 

MDEA001 Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde 

MDEA002 Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie 

MDEA003 Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde 

MDEA004 
Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularisé de phalange d'orteil, pour 
agénésie digitale 

MDFA001 
Résection segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du 
pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie 

MDFA002 Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct 

MDFA003 Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse 

MDFA004 Résection de la première rangée du carpe 

MDFA005 Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe 

MDFA006 Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne 

MDFA007 
Résection complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour 
triphalangie 

MDGA001 Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct 



MDGA003 Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct 

MDGA004 Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct 

MDGA005 Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de doigt 

MDHA001 Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct 

MDMA001 Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique 

MDPA001 
Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération 
mobilisatrice articulaire 

MDPA002 Ostéotomie d'un os de la main 

MDPA003 Ostéotomie de plusieurs os de la main 

MDPA004 
Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice 
articulaire 

MDPA005 Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale 

MEDA001 Arthrodèse scapulohumérale, par arthrotomie 

MEEA001 
Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale, avec ostéosynthèse de 
fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral 

MEEA002 
Réduction d'une luxation scapulohumérale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de 
fracture homolatérale de la glène, du col de la scapula et/ou de tubercule huméral 

MEEA003 Réduction d'une luxation scapulohumérale, par arthrotomie 

MEEA004 Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct 

MEFA001 Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthrotomie 

MEFA004 Huméroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule] 

MEFC001 Résection du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie 

MEGA001 
Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale, avec arthrodèse 
scapulohumérale 

MEGA002 Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale 

MEJA001 Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie 

MEKA001 Changement d'une prothèse totale scapulohumérale 

MEKA002 
Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse 
totale scapulohumérale, avec reconstruction osseuse 

MEKA003 Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulohumérale 

MEKA004 
Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale 
scapulohumérale, sans reconstruction osseuse 

MEKA005 
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à 
cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de 
l'épaule 

MEKA006 Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale 

MEKA007 
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie 
de l'extrémité proximale de l'humérus 

MEKA008 
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, 
suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule 

MEKA009 
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou 
par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus 

MEKA010 
Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou 
par cupule mobile 

MELA001 Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale 



MEMA001 
Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par 
arthrotomie 

MEMA003 Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthrodèse, après résection segmentaire 

MEMA005 Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct 

MEMA006 Acromioplastie sans prothèse, par abord direct 

MEMA008 
Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec 
ostéotomie glénoïdale, par abord direct 

MEMA009 
Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après 
résection segmentaire 

MEMA011 
Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par 
arthrotomie 

MEMA012 
Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord 
direct 

MEMA014 
Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord 
direct 

MEMA015 Arthroplastie scapulohumérale sans prothèse, par abord direct 

MEMA016 
Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec 
ostéotomie humérale, par abord direct 

MEMA017 
Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de 
l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct 

MEMA018 Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct 

MEMC001 
Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par 
arthroscopie 

MEMC002 
Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par 
arthroscopie 

MEMC003 Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie 

MEMC004 Réparation du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie 

MEMC005 
Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de 
l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie 

MFCA001 
Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral de l'articulation du coude, 
par abord direct 

MFDA001 Arthrodèse du coude, par arthrotomie 

MFDA002 Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct 

MFEA001 Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie 

MFEA002 
Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de 
l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert 

MFEA003 
Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par 
arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de 
l'ulna à foyer ouvert 

MFEB001 
Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire 
proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de 
l'ulna à foyer fermé 

MFFA001 Résection "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude] 

MFGA001 Ablation d'une prothèse totale du coude 

MFJA001 Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie 



MFKA001 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude 

MFKA003 Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct 

MFMA001 Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire 

MFMA003 
Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après 
résection segmentaire 

MFMA005 Arthroplastie du coude sans prothèse, par abord direct 

MFPA001 
Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome 
synostosique, par abord direct 

MFPA003 
Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par 
abord direct 

MGCA001 Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie 

MGCC001 Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie 

MGDA001 Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie 

MGDA002 Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie 

MGEA001 
Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, 
par arthrotomie 

MGEA002 Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie 

MGFA001 Résection "en bloc" du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet] 

MGFA004 
Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord 
direct 

MGFA006 
Résection partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse 
du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct 

MGFC003 Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie 

MGGA001 Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne 

MGGA002 Ablation d'une prothèse articulaire du poignet 

MGJA001 Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie 

MGKA001 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet 

MGKA002 Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct 

MGKA003 Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct 

MGMA002 Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire 

MGMA003 Arthroplastie du poignet sans prothèse, pour radialisation 

MGMA004 Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct 

MGMA005 Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct 

MGMA006 
Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après 
résection segmentaire 

MHCA001 
Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations 
métacarpophalangiennes 

MHCA002 
Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation 
métacarpophalangienne du pouce, par abord direct 

MHCA003 
Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation 
métacarpophalangienne 

MHDA001 
Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou 
interphalangiennes de doigt, par arthrotomie 

MHDA002 Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie 

MHDA003 Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie 



MHDA004 Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie 

MHDA005 
Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, 
par arthrotomie 

MHDB001 
Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne 
d'un doigt par broche, par voie transcutanée 

MHEA001 
Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou 
interphalangiennes de doigt, par arthrotomie 

MHEA002 Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie 

MHEA003 
Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne 
d'un doigt, par arthrotomie 

MHEA004 Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie 

MHFA001 
Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un 
doigt, par abord direct 

MHFA003 
Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou 
interphalangiennes de doigt, par abord direct 

MHJA001 Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie 

MHMA001 
Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou 
interphalangiennes de doigt 

MHMA002 
Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un 
doigt 

MHMA003 
Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses 
vasculaires 

MHMA004 Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé 

MHMA005 Arthroplastie trapézométacarpienne 

MHPA001 Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct 

MHPA002 Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct 

MHPA003 
Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, 
par abord direct 

MHPA004 
Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par 
abord direct 

MJAA001 
Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par 
abord direct 

MJAA002 
Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des 
doigts, par abord direct 

MJCA001 
Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, 
par abord direct 

MJCA002 
Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la 
main, par abord direct 

MJCA003 
Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère 
digitaux palmaires, sur un rayon de la main 

MJCA005 
Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux 
palmaires, sur un rayon de la main 

MJCA006 
Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital 
palmaire, sur un rayon de la main 



MJCA007 
Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux 
palmaires, sur un rayon de la main 

MJCA008 
Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital 
palmaire, sur un rayon de la main 

MJCA010 
Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une ou 
deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main 

MJCA012 
Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la 
main, par abord direct 

MJDA001 
Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par 
abord direct 

MJDC001 
Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par 
arthroscopie 

MJEA001 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des 
doigts longs et du pouce 

MJEA002 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des 
doigts longs 

MJEA003 
Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts 
longs et du pouce 

MJEA004 Réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct 

MJEA005 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active 
du poignet 

MJEA006 
Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 
abord direct 

MJEA007 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du 
pouce 

MJEA008 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active 
du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce 

MJEA009 Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce 

MJEA010 Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct 

MJEA011 
Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des 
fonctions intrinsèques du pouce 

MJEA012 Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude 

MJEA013 
Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des 
fonctions intrinsèques des doigts longs 

MJEA014 
Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien 
pour hypoplasie du pouce 

MJEA015 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des 
doigts longs et du pouce 

MJEA016 Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation 

MJEA017 
Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament 
coracoacromial pour stabilisation de la clavicule 

MJEA018 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des 
doigts longs 

MJEA019 Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius 



MJEA020 
Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des 
doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts 

MJEA021 Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude 

MJEC001 
Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 
arthroscopie 

MJEC002 
Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 
arthroscopie 

MJFA001 
Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord 
direct 

MJFA002 
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du 
poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna, par abord direct 

MJFA003 Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] 

MJFA004 Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct 

MJFA006 Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct 

MJFA007 
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du 
poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert tendineux, par abord direct 

MJFA009 Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main 

MJFA010 
Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord 
direct 

MJFA011 
Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée et résection nerveuse, pour 
mégadactylie 

MJFA012 
Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, 
par abord direct 

MJFA013 
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du 
poignet et arthrodèse ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par abord direct 

MJFA014 
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du 
poignet, par abord direct 

MJFA015 
Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par 
abord direct 

MJFA016 
Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du 
poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts, par abord direct 

MJFA018 
Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par 
abord direct 

MJFC001 
Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par 
arthroscopie 

MJJA001 
Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord 
direct 

MJJA002 
Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec 
ténosynovectomie, par abord direct 

MJJA003 
Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas 
les gaines synoviales, par abord direct 

MJJA004 
Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la 
main et/ou à l'avant-bras, par abord direct 



MJMA002 
Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une 
articulation, sur un rayon de la main 

MJMA003 
Réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule par autoplastie et/ou matériel 
prothétique, par abord direct 

MJMA006 Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps 

MJMA006 Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps 

MJMA009 Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps 

MJMA010 
Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie 
d'allongement ou de retournement sur un rayon de la main, par abord direct 

MJMA012 
Reconstruction de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion 
de tendon de muscle fléchisseur des doigts] par autogreffe sur un rayon de la main, par 
abord direct 

MJMA013 Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps 

MJMA014 Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps 

MJMA014 Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps 

MJMA015 
Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et 
d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main 

MJMA016 
Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou 
d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main 

MJPA001 
Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la 
scapula 

MJPA002 
Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par 
abord direct 

MJPA003 
Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse 
de la colonne du pouce, par abord direct 

MJPA004 Désinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire 

MJPA005 Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct 

MJPA006 Désinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire 

MJPA008 
Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec 
arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct 

MJPA009 
Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par 
abord direct 

MJPA011 Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct 

MJPA012 
Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord 
direct 

MJPA013 
Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale 
[poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, 
par abord direct 

MJPA014 
Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée 
locale et/ou greffe de peau 

MZEA001 Réimplantation de 2 doigts 

MZEA002 Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe 

MZEA003 Réimplantation de 4 ou 5 doigts 

MZEA004 Pollicisation d'un moignon de doigt 

MZEA005 Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main 



MZEA007 Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet 

MZEA008 Pollicisation d'un doigt complet 

MZEA009 Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main 

MZEA010 Réimplantation d'un doigt 

MZEA011 Réimplantation de la main sectionnée au poignet 

MZEA012 Réimplantation de 3 doigts 

MZFA001 Amputation complète d'un rayon de la main 

MZFA002 Amputation transhumérale 

MZFA003 Amputation complète de plusieurs rayons de la main 

MZFA004 Désarticulation du poignet 

MZFA005 Amputation transradio-ulnaire 

MZFA006 
Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par 
abord direct 

MZFA007 Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens 

MZFA008 Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce 

MZFA009 Désarticulation interscapulothoracique 

MZFA010 Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule] 

MZFA011 Désarticulation du coude 

MZFA012 Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse 

MZFA013 Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien 

MZFA014 Amputation d'un pouce surnuméraire 

MZFA015 Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie 

MZGA003 Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct 

MZGA004 Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct 

MZHA001 Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct 

MZJB001 
Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans 
guidage 

MZMA001 Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main 

MZMA002 Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil 

MZMA003 Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil 

MZMA004 
Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du 
poignet 

MZPA002 
Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection 
osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau 

NACA001 
Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du 
bassin], à foyer ouvert 

NACA002 
Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne 
[du bassin], à foyer ouvert 

NACA003 Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur 

NACA004 
Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par 
un ou deux abords 

NACA005 Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur 



NACB001 
Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à 
foyer fermé 

NAFA001 Résection "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche 

NAFA002 Exérèse partielle de l'os coxal sans interruption de la continuité, par abord direct 

NAFA003 
Résection complète "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant 
l'acétabulum 

NAFA004 
Résection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la 
continuité de l'anneau pelvien 

NAFA006 
Résection complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la 
continuité de l'anneau pelvien 

NAGA001 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct 

NAGA002 Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct 

NAGA003 Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct 

NAHA001 Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct 

NAHA002 Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct 

NAHB001 Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée 

NAHB002 Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée 

NAMA002 
Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans 
prothèse coxale 

NAPA001 Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéotomie du fémur 

NAPA002 Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie 

NAPA003 
Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéoplastie 
supraacétabulaire par butée 

NAPA004 Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section 

NAPA005 Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie 

NAPA006 Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal 

NAPA007 Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections 

NAPA008 
Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du 
fémur 

NBAA001 
Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec 
allongement tendineux 

NBAA003 
Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, sans 
allongement tendineux 

NBAA004 
Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec 
allongement tendineux 

NBAA005 
Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, sans 
allongement tendineux 

NBAA006 Allongement osseux extemporané du fémur, avec autogreffe osseuse 

NBCA001 Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert 

NBCA002 Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert 

NBCA003 
Ostéosynthèse de fracture complexe supracondylaire et intercondylaire du fémur, à 
foyer ouvert 

NBCA004 Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose 



NBCA005 
Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de 
décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du fémur 

NBCA006 Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur 

NBCA007 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert 

NBCA008 Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter 

NBCA009 Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur 

NBCA010 Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur 

NBCA011 Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert 

NBCA012 Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie 

NBCA013 Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert 

NBCA014 Ostéosynthèse de fracture supracondylaire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert 

NBCA015 
Ostéosynthèse de fracture simple supracondylaire et intercondylaire du fémur, à foyer 
ouvert 

NBCB001 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à 
foyer fermé 

NBCB002 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans 
verrouillage distal, à foyer fermé 

NBCB003 
Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie 
transcutanée 

NBCB004 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec 
verrouillage distal, à foyer fermé 

NBCB005 Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé 

NBCB006 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du 
fémur, à foyer fermé 

NBDA004 Épiphysiodèse au genou, par un abord direct 

NBDA013 Épiphysiodèse au genou, par plusieurs abords directs 

NBFA001 Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct 

NBFA002 Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale 

NBFA003 
Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de 
la continuité osseuse 

NBFA004 Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique 

NBFA005 Patellectomie partielle, par abord direct 

NBFA006 
Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un 
fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale 

NBFA007 Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur 

NBFA008 
Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou 
aponévrotique 

NBFA009 Patellectomie totale, par abord direct 

NBGA001 
Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en 
présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct 

NBGA002 Évidement du fémur sans comblement, par abord direct 

NBGA003 
Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire 
actif sans comblement, par abord direct 



NBGA004 
Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en 
présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct 

NBGA005 
Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire 
actif avec comblement, par abord direct 

NBGA006 Évidement du fémur avec comblement, par abord direct 

NBGA007 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct 

NBGA010 Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie 

NBGA015 Désépiphysiodèse au fémur ou au tibia 

NBMA001 
Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection 
"en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse 

NBMA002 Patelloplastie modelante ostéochondrale [Résection arthroplastique de la rotule] 

NBMA003 
Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection 
partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse 

NBPA001 Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia 

NBPA002 
Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de 
torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices 
architecturaux du pied 

NBPA003 Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur 

NBPA004 Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia 

NBPA005 Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose 

NBPA006 
Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie 
congénitale 

NBPA007 Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur 

NBPA008 
Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du 
couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices 
architecturaux 

NBPA009 
Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale 
du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable 

NBPA010 Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur 

NBPA011 Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur 

NBPA012 
Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de 
torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices 
architecturaux du pied 

NBPA013 Ostéotomie basicervicale du fémur 

NBPA014 Ostéotomie du grand trochanter 

NBPA015 
Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du 
couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices 
architecturaux 

NBPA016 Décortication du fémur pour pseudarthrose 

NBPA017 Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur 

NBPA018 
Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie 
congénitale 

NBPA019 Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur 

NBPA020 Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur 



NCCA001 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia 
ou des 2 os de la jambe par fixateur externe 

NCCA002 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert 

NCCA003 
Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondylaire du tibia [des tubercules 
intercondylaires] [des épines tibiales], par arthrotomie 

NCCA004 Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert 

NCCA005 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale 
[tibiale], à foyer ouvert 

NCCA006 
Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer 
ouvert 

NCCA007 Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondylaire du tibia, à foyer ouvert 

NCCA008 Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert 

NCCA009 
Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à 
foyer ouvert 

NCCA010 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe 

NCCA011 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à 
foyer ouvert 

NCCA012 Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert 

NCCA013 Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe 

NCCA014 Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert 

NCCA015 Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert 

NCCA016 Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert 

NCCA017 Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert 

NCCA018 
Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer 
ouvert 

NCCA019 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des 2 os de 
la jambe, à foyer ouvert 

NCCB001 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia 
ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur externe, à foyer fermé 

NCCB002 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du 
tibia ou des 2 os de la jambe, à foyer fermé 

NCCB003 
Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à 
foyer fermé 

NCCB004 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans 
verrouillage distal, à foyer fermé 

NCCB005 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os 
ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, à foyer fermé 

NCCB006 
Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec 
verrouillage distal, à foyer fermé 

NCCB007 
Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia 
par clou transplantaire 

NCCC001 
Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondylaire du tibia [des tubercules 
intercondylaires] [des épines tibiales], par arthroscopie 

NCEA001 Greffe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct 



NCFA001 Résection "en bloc" de l'extrémité proximale des 2 os de la jambe 

NCFA002 
Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abords 
multiples 

NCFA003 Exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct 

NCFA004 
Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour 
pseudarthrose congénitale 

NCFA005 
Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la 
continuité osseuse 

NCFA006 
Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord 
unique 

NCFA007 
Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial 
progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale 

NCFA008 Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia 

NCFA009 Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula 

NCGA001 Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct 

NCGA002 Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct 

NCMA001 
Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection 
"en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse 

NCMA002 
Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection 
partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse 

NCPA001 
Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du 
ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie 

NCPA002 
Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du 
ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de 
la patelle, par arthrotomie 

NCPA003 
Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du 
ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] 
du fémur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie 

NCPA004 
Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de 
torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices 
architecturaux 

NCPA005 
Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament 
croisé antérieur 

NCPA006 
Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou 
transfert de tendon 

NCPA007 Ostéotomie de la fibula 

NCPA008 
Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour 
pseudarthrose 

NCPA009 Ostéotomie supramalléolaire du tibia 

NCPA010 Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose 

NCPA011 Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia 

NCPA012 
Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de 
torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices 
architecturaux 



NCPA013 Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia 

NCPA014 Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia 

NCPA015 Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia 

NCPA016 Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia 

NDAA001 Allongement osseux extemporané à l'avant-pied, avec autogreffe osseuse 

NDAA002 Allongement osseux progressif au pied, par système externe 

NDCA001 Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert 

NDCA002 Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert 

NDCA003 Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert 

NDCA004 Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert 

NDCA005 Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert 

NDCA006 Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert 

NDCB001 Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé 

NDCB002 Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé 

NDCB003 Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé 

NDCB004 Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé 

NDDA001 Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthrotomie 

NDEA002 Réimplantation du premier orteil 

NDFA001 Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne 

NDFA002 Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct 

NDFA003 Talectomie avec création de néarthrose tibiopédieuse 

NDFA004 Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct 

NDFA006 Résection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse 

NDFA007 Exérèse d'un os sésamoïde du pied 

NDFA008 
Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie 
supramalléolaire 

NDFA009 
Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie 
supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon 

NDFA010 Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied 

NDGA001 Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct 

NDGA002 Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct 

NDGA003 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert 

NDMA001 
Reconstruction osseuse du métatarse ou des orteils par greffe ou matériau inerte non 
prothétique, après résection segmentaire 

NDPA001 Ostéotomie du premier métatarsien 

NDPA002 
Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec 
libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et 
ostéotomie d'un métatarsien latéral 

NDPA003 Ostéotomie du calcanéus ou du talus 

NDPA004 Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil, sur un rayon du pied 



NDPA005 
Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du 
premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation 
métatarsophalangienne du premier orteil 

NDPA006 Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied 

NDPA007 
Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération 
mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil 

NDPA008 
Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation 
métatarsophalangienne du premier orteil 

NDPA009 
Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation 
métatarsophalangienne du premier orteil 

NDPA010 Ostéotomie tibiotalienne intraarticulaire 

NDPA011 
Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec 
libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil 

NDPA012 
Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation 
métatarsophalangienne du premier orteil 

NDPA013 
Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec 
libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et 
ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux 

NDPA014 
Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation 
métatarsophalangienne 

NEDA001 Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie 

NEDA002 
Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée 
supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou 
changement de la tête ou du col amovible 

NEDA003 Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie 

NEEA001 Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie 

NEEA002 Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie 

NEEA003 
Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse 
de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie 

NEEA004 Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie 

NEFA001 
Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-
iliaque 

NEFA002 Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque 

NEGA001 
Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acétabulum 
et/ou du fémur 

NEGA002 Ablation d'une prothèse totale de hanche 

NEGA003 Ablation d'une prothèse totale de hanche avec coaptation trochantéro-iliaque 

NEGA004 
Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale, avec 
pose d'une pièce acétabulaire 

NEGA005 Ablation d'une prothèse fémorale cervicocéphalique 

NEJA001 Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie 

NEJA002 Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie 

NEJA004 Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie 



NEKA001 
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec 
reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse 

NEKA002 
Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec 
reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA003 
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans 
reconstruction osseuse 

NEKA004 Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche 

NEKA005 
Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec 
ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA006 
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec 
reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur 

NEKA007 
Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec 
reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse 

NEKA008 
Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec 
reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA009 
Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans 
reconstruction osseuse 

NEKA010 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort 
métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe 

NEKA011 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique 
et cupule mobile 

NEKA012 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction 
acétabulaire ou fémorale par greffe 

NEKA013 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse 
coxofémorale 

NEKA014 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort 
métallique acétabulaire 

NEKA015 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, 
ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur 

NEKA016 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la 
diaphyse du fémur 

NEKA017 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de 
la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] 

NEKA018 Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique 

NEKA019 
Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse 
coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire 

NEKA020 Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale 

NEKA021 
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 

NEKA022 
Changement d'une prothèse fémorale cervicocéphalique pour une prothèse totale de 
hanche 

NELA001 
Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction 
osseuse 



NELA002 
Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction 
osseuse 

NELA003 
Pose d'une pièce acétabulaire chez un patient porteur d'une prothèse fémorale 
cervicocéphalique homolatérale 

NEMA003 
Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie extraarticulaire 
de l'extrémité proximale du fémur 

NEMA011 
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 

NEMA013 
Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'os coxal 
[hémibassin], avec fixation du fémur à l'os coxal 

NEMA017 
Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand 
trochanter 

NEMA018 Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale 

NEMA019 
Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse 
segmentaire avec arthrodèse, par abord direct 

NEMA020 Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur 

NEMA021 Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, ou acétabuloplastie 

NEPA001 Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie 

NFCA001 Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie 

NFCA002 Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct 

NFCA003 
Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d'élément capsuloligamentaire 
périarticulaire du genou, par arthrotomie 

NFCA004 
Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire 
périarticulaire du genou, par arthrotomie 

NFCA005 
Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire 
périarticulaire du genou, par arthrotomie 

NFCA006 Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie 

NFCC001 Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie 

NFCC002 Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie 

NFDA002 Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie 

NFDA003 Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie 

NFDA009 Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie 

NFDC001 Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie 

NFGA001 Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse 

NFGA002 Ablation d'une prothèse du genou 

NFJA001 Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie 

NFJA002 Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie 

NFKA001 Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, sans reconstruction osseuse 

NFKA002 
Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, avec reconstruction 
osseuse 

NFKA003 Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou 

NFKA004 
Changement de l'insert d'une prothèse unicompartimentaire ou tricompartimentaire du 
genou 



NFKA005 
Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse 
tricompartimentaire 

NFKA006 
Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire 
fémorotibiale ou fémoropatellaire 

NFKA007 
Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une 
déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal 

NFKA008 
Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une 
déformation supérieure à 10° dans le plan frontal 

NFKA009 Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire 

NFLA001 Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse 

NFLA002 Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse 

NFMA002 
Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord 
direct 

NFMA004 Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie 

NFMA005 Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie 

NFMA006 
Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après 
perte de substance segmentaire 

NFMA008 
Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament 
synthétique, par arthrotomie 

NFMA010 
Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans 
renforcement synthétique, par arthrotomie 

NFMA011 Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie 

NFMA013 
Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec 
arthrodèse et ostéosynthèse 

NFMC001 Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie 

NFMC002 
Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans 
renforcement synthétique, par arthroscopie 

NFMC003 Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie 

NFMC005 
Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament 
synthétique, par arthroscopie 

NFPA002 Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie 

NFPA003 
Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec 
libération complète du quadriceps 

NFPA004 
Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la 
surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie 

NGCA001 
Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne 
et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct 

NGDA001 Arthrodèse tibio-talo-calcanéenne, par arthrotomie 

NGDA002 Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie 

NGDA003 Arthrodèses tibio-talo-calcanéenne et médiotarsienne, par arthrotomie 

NGDA004 Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct 

NGDC001 Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie 

NGEA001 
Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou 
médiotarsienne, par arthrotomie 



NGFA001 
Résection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la 
cheville] 

NGGA001 Ablation d'une prothèse tibiotalienne 

NGGA002 Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse 

NGJA001 Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie 

NGJA002 
Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par 
arthrotomie 

NGKA001 Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothèse 

NGMA001 
Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance 
segmentaire 

NGPA001 
Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne 
avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct 

NGPA003 
Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne 
avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct 

NHDA001 
Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes 
des métatarsiens latéraux 

NHDA002 Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie 

NHDA003 
Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec 
correction de vices architecturaux, par abord direct 

NHDA004 Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie 

NHDA005 Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie 

NHDA006 Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie 

NHDA007 Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie 

NHDA008 Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie 

NHDA009 
Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par 
abord direct 

NHDA010 
Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec 
transfert tendineux, par abord direct 

NHDA011 Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne], par arthrotomie 

NHKA001 
Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du 
pied 

NHMA001 
Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur 
plusieurs rayons latéraux du pied 

NHMA002 
Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil 
latéral 

NHMA003 
Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un 
rayon latéral du pied 

NHMA006 
Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation 
avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied 

NHMA007 
Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation, sur le 
premier rayon du pied 

NHMA008 Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne 

NHPA001 
Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne, sur un rayon latéral 
du pied 



NHPA002 
Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec 
transfert tendineux ou syndesmopexie 

NHPA003 
Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour 
correction d'hallux varus 

NHPA004 Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons du pied 

NHPA005 
Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise 
talocalcanéenne 

NHPA006 
Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, 
avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien et/ou 
syndactylisation 

NJAA001 Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct 

NJAA002 
Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude 
vicieuse du genou, par abord direct 

NJAA003 Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct 

NJAA004 
Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction 
d'attitude vicieuse du genou, par abord direct 

NJAB001 Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée 

NJBA001 
Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement 
du muscle droit fémoral 

NJBA002 Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien] 

NJCA001 Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct 

NJEA001 
Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et 
du fémur 

NJEA002 Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral 

NJEA003 Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct 

NJEA004 
Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal 
ou du fémur 

NJEA006 
Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion 
du pied 

NJEA007 Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien] 

NJEA008 Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du premier orteil 

NJEA009 
Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la 
cheville 

NJEA010 
Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque du premier orteil 
et/ou des orteils latéraux 

NJEA011 
Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la 
cheville 

NJEA012 Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque 

NJFA001 Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial 

NJFA003 Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied 

NJFA004 
Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du 
pied avec dysplasie 

NJFA005 Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied 

NJFA006 Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien 

NJFA009 Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur 



NJMA001 
Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse 
prélevée sur le genou controlatéral 

NJMA002 
Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse 
prélevée sur le genou homolatéral 

NJMA003 Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct 

NJMA004 
Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par 
plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse 

NJMA005 Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe 

NJMA006 
Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération 
des tissus mous 

NJMA007 Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe 

NJMB001 Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée 

NJPA001 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du 
fémur et du tibia, par abord direct 

NJPA003 
Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par 
plusieurs abords 

NJPA004 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du 
pied et correction de vices architecturaux, par abord direct 

NJPA005 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du 
fémur, par abord direct 

NJPA006 
Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec 
ostéotomie du métatarse 

NJPA007 Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire 

NJPA008 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du 
pied et correction de vices architecturaux, par abord direct 

NJPA011 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par 
abord direct 

NJPA012 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et 
correction de vices architecturaux, par abord direct 

NJPA013 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct 

NJPA014 
Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord 
direct 

NJPA016 
Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie 
autologue 

NJPA017 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du 
fémur et du tibia, par abord direct 



NJPA018 Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied 

NJPA020 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du 
fémur, par abord direct 

NJPA021 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament 
patellaire, par abord direct 

NJPA022 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct 

NJPA024 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct 

NJPA025 
Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des 
orteils à l'avant-pied 

NJPA026 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par 
abord direct 

NJPA027 
Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec 
capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abord postérieur, abord 
médial et abord latéral 

NJPA028 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament 
patellaire, par abord direct 

NJPA029 Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied 

NJPA030 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct 

NJPA031 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du 
fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, p 

NJPA032 Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie 

NJPA033 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du 
fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, pa 

NJPA034 
Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction 
d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique 

NJPA035 
Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par 
abord unique 

NJPA036 
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude 
vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et 
correction de vices architecturaux, par abord direct 

NZEA001 Repositionnement du pied pour agénésie du tibia 

NZEA002 Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe 

NZEA003 Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux 



NZEA004 Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula 

NZEA006 Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse 

NZEA007 Réimplantation du pied 

NZFA001 Désarticulation de la hanche 

NZFA002 Amputation transtibiale 

NZFA003 Désarticulation du genou 

NZFA004 Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils 

NZFA005 
Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de 
l'arrière-pied 

NZFA006 
Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation 
sacro-iliaque ou le sacrum 

NZFA007 Amputation transfémorale 

NZFA008 Désarticulation ou amputation interilioabdominale 

NZFA009 Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied 

NZFA010 Amputation ou désarticulation d'un orteil 

NZFA011 Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire 

NZFA012 Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire 

NZFA013 
Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de 
l'arrière-pied 

NZHA001 Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct 

NZMA001 Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation 

NZMA002 Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche 

PACA001 Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie 

PADA001 Épiphysiodèse sur un cartilage de croissance, par abord direct 

PADA003 Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct 

PADB001 Épiphysiodèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanée 

PADB002 Épiphysiodèse d'un cartilage de croissance, par voie transcutanée 

PAFA005 Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale 

PAFA007 
Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de 
fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale 

PAGA002 Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long 

PAGA003 Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie 

PAGA005 Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire 

PAGA006 Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie 

PAGA007 Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct 

PAGA008 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, 
par abord direct 

PAGA009 Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct 

PAGA010 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par 
abord direct 

PAGA011 Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct 

PAGB002 Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage 

PAGB003 
Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os 
des membres 



PAGB004 Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie 

PAGH001 
Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage 
radiologique 

PAKB002 Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif 

PAMP001 
Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système 
externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale 

PAPA001 
Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os 
longs homolatéraux, par abord direct 

PAPA002 
Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os 
long 

PAPA003 
Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par 
abord direct 

PCCA001 Suture de rupture de muscle 

PCCA002 Suture de plaie ou de rupture de tendon 

PCDA001 Ténodèse, par abord direct 

PCEA001 
Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord 
direct 

PCEA002 Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct 

PCEA003 
Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord 
direct 

PCEA004 
Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses 
vasculaires et nerveuse 

PCMA001 
Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou 
retournement, par abord direct 

PCPA001 Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux 

PCPA002 Aponévrotomie intramusculaire pour allongement 

PCPA003 Désinsertion musculotendineuse 

PCPA004 Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct 

PCPA006 Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct 

PCPB001 Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée 

PDAB001 
Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par 
voie transcutanée 

PDFA001 
Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros 
tronc vasculaire ou nerveux 

PDFA002 
Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros 
tronc vasculaire et/ou nerveux 

PZMA001 
Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération 
de nerf 

PZMA002 Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse 

PZMA003 
Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et 
section, résection ou libération de nerf 



PZMA004 
Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, 
musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires 

PZMA005 
Réparation par lambeau libre ostéocutané, ostéomusculaire ou ostéo-musculo-cutané, 
avec anastomoses vasculaires 

QAEA003 
Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface 
corporelle 

QAEA004 
Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface 
corporelle 

QAEA009 
Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface 
corporelle 

QAEA012 
Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface 
corporelle 

QAFA009 Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle 

QAFA010 Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle 

QAJA003 Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie 

QAJH001 Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique 

QAJH004 Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique 

QAMA003 
Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau frontal à 
pédicule inférieur 

QAMA012 
Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de muscle 
temporal avec autogreffe de peau 

QAMA013 
Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau musculaire ou 
musculocutané 

QAMA015 Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé 

QBFA002 
Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus 
de 30 cm² 

QBFA004 
Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur 
moins de 30 cm² 

QBFA007 Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier 

QBPA001 Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté 

QEEA001 Transposition du mamelon 

QEEA002 Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué 

QEEA003 Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué 

QEFA001 Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire 

QEFA002 Exérèse bilatérale de gynécomastie 

QEFA003 
Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire 
interne] 

QEFA004 Tumorectomie du sein 

QEFA005 Mastectomie totale avec exérèse des pectoraux et curage lymphonodal axillaire 

QEFA006 
Exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein 
surnuméraire] 

QEFA007 Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire 



QEFA008 Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire 

QEFA009 Exérèse du mamelon 

QEFA010 Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire 

QEFA011 Exérèse unilatérale de gynécomastie 

QEFA012 Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée 

QEFA013 
Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal 
ou lambeau parascapulaire 

QEFA014 Exérèse de mamelon surnuméraire 

QEFA015 Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané 

QEFA016 
Exérèse de conduit lactifère [Exérèse de canal galactophore] [Pyramidectomie 
mammaire] 

QEFA017 Mastectomie partielle 

QEFA018 Exérèse de la plaque aréolomamelonnaire 

QEFA019 Mastectomie totale 

QEFA020 Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire 

QEGA001 Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie 

QEGA002 Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie 

QEGA003 Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie 

QEGA004 Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie 

QEKA001 Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie 

QEKA002 Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie 

QEMA001 Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen 

QEMA002 
Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de muscle droit de l'abdomen, 
avec anastomoses vasculaires 

QEMA003 Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique 

QEMA004 Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique 

QEMA005 
Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque 
aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée 

QEMA006 Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique 

QEMA008 
Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit 
de l'abdomen 

QEMA009 
Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec 
dermopigmentation 

QEMA010 
Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou 
lambeau local, et autogreffe cutanée 

QEMA011 Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant 

QEMA012 Mastoplastie unilatérale de réduction 

QEMA013 Mastoplastie bilatérale de réduction 

QEMA014 Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen 

QEMA020 
Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre à pédicule perforant de 
l'abdomen [lambeau DIEP [deep inferior epigastric perforator]] avec anastomoses 
vasculaires 

QEMA020 
Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre à pédicule perforant de 
l'abdomen [lambeau DIEP [deep inferior epigastric perforator]] avec anastomoses 
vasculaires 



QEPA001 Capsulotomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothétique 

QZEA001 Greffe cutanée en sandwich, sur plus de 20% de la surface corporelle 

QZEA002 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% 
à 17,5% de la surface corporelle 

QZEA003 
Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface 
corporelle 

QZEA004 Greffe cutanée en sandwich, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle 

QZEA005 
Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 500 cm² 
à 1000 cm² 

QZEA006 Autogreffe de peau totale sur plusieurs localisations 

QZEA008 Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse 

QZEA010 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus 
de 20% de la surface corporelle 

QZEA011 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% 
à 12,5% de la surface corporelle 

QZEA012 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 
12,5% à 15% de la surface corporelle 

QZEA013 Greffe cutanée en sandwich, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle 

QZEA014 Greffe cutanée en sandwich, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle 

QZEA016 
Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface 
corporelle 

QZEA017 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% 
à 10% de la surface corporelle 

QZEA019 Autogreffe de peau en pastilles sur une surface de 10 cm² à 50 cm² 

QZEA020 
Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure 
à 50 cm² 

QZEA022 
Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface 
corporelle 

QZEA023 
Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la 
surface corporelle 

QZEA024 Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² 

QZEA025 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 
17,5% à 20% de la surface corporelle 

QZEA026 Autogreffe de peau en pastilles sur une surface supérieure à 50 cm² 

QZEA027 
Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm² 
à 500 cm² 

QZEA028 Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires 

QZEA030 Greffe cutanée en sandwich, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle 

QZEA031 Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² 

QZEA033 
Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la 
surface corporelle 

QZEA036 
Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface supérieure 
à 1000 cm² 



QZEA039 
Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm² 
à 200 cm² 

QZEA040 Greffe cutanée en sandwich, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle 

QZEA041 
Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 
7,5% de la surface corporelle 

QZEA042 
Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface 
corporelle 

QZEA043 Greffe cutanée en sandwich, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle 

QZEA045 
Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de 
dépression cutanée, par abord direct 

QZFA012 
Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% 
de la surface corporelle 

QZFA018 
Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% 
de la surface corporelle 

QZFA023 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² 

QZFA025 
Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% 
de la surface corporelle 

QZFA027 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² 

QZFA030 
Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 
cm² 

QZFA034 
Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% 
de la surface corporelle 

QZFA035 
Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 
200 cm² 

QZFA037 
Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de 
la surface corporelle 

QZFA038 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² 

QZGP001 
Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 
30% de la surface corporelle 

QZGP002 
Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 
40% de la surface corporelle 

QZGP006 
Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 
50% de la surface corporelle 

QZGP007 
Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 
50% de la surface corporelle 

QZGP009 
Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 
20% de la surface corporelle 

QZJA007 
Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des 
mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle 

QZJA008 
Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des 
mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle 

QZJA011 Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct 



QZJA014 
Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des 
mains, sur plus de 60% de la surface corporelle 

QZJA018 
Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des 
mains, sur plus de 60% de la surface corporelle 

QZJA019 
Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des 
mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle 

QZJA021 Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales 

QZJA022 Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale 

QZKA007 Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté 

QZLA001 Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif 

QZLA002 
Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants 
souscutanés définitifs 

QZLB001 Injection souscutanée susfasciale de tissu adipeux 

QZMA002 Révision d'un lambeau libre pour ischémie, sans réfection des anastomoses vasculaires 

QZMA003 
Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou 
musculocutané, à pédicule transitoire 

QZMA004 
Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, 
fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou 
vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique 

QZMA005 
Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou 
ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot 

QZMA006 Modelage secondaire d'un lambeau 

QZMA007 
Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou 
musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot 

QZMA009 
Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané, 
musculaire, musculocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif 

QZMA010 Réfection des anastomoses vasculaires d'un lambeau libre pour ischémie 

QZMP001 Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire 

YYYY013 Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène 

YYYY022 Supplément pour circulation extracorporelle au cours d'un acte de chirugie pulmonaire 

YYYY026 
Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'une pneumonectomie ou 
d'une lobectomie 

YYYY031 
Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'un acte de chirurgie 
médiastinale 

YYYY062 Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque 

YYYY066 
Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène pour 
pontage fémoropoplité, pour pontage fémorotibial ou pontage fémoropéronier 

YYYY188 
Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du 
foyer opératoire 



YYYY400 
Supplément pour injection peropératoire  de produit de contraste radiologique dans les 
voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques 

YYYY405 
Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les 
voies excrétrices urinaires  pour prises de clichés radiologiques 

ZAQA001 Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] 

ZBGA001 Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracotomie 

ZBGC001 Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracoscopie 

ZBQA001 Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie 

ZBQA002 Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie 

ZBQC001 Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie 

ZBQC002 Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie 

ZBSA001 Hémostase secondaire à un acte intrathoracique, par thoracotomie 

ZCJA001 Évacuation de collection intraabdominale, par rectotomie 

ZCJA002 Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie 

ZCJA003 Évacuation de collection intraabdominale, par colpotomie 

ZCJA004 Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie 

ZCJA005 Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie 

ZCJC001 Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie 

ZCQA001 Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] 

ZZKP001 Changement de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale 

 


