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1 INTRO

1 Intro

Introduction

1.1 Logique

Logique Intro
(type de tarif = 500)
ou
(type de tarif = 502)
ou
(type de tarif = 503)
ou
(code (00.8010.00.00) )
ou
(code dans tableau (M09AX07) )
ou
(code dans tableau (C01.21_8,C01.21_9) )
ou
(code (09.1780) )
ou
(code (09.0590) et frais implants > 9000)
ou
(code (STENTS) )
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1 INTRO

Fondement logique et assignations
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2 CAP00

2 Cap00

Pré-Cap

2.1 Logique

(code dans tableau (C00.Strahlentherapie_t,C00.Strahlentherapie_a) ) ou (code dans tableau (Nuklearmedi-
zin) ou code (39.*) et type de tarif = 003) ou (code dans tableau (C00.95_2,C00.95_10,C00.95_11) )

8



2 CAP00

2.2 Forfaits

2.2.1 C00.10

Forfait Texte
C00.10A Radiochirurgie stéréotactique : Irradiation selon technique au couteau gamma ou

irradiation de métastases cérébrales, anesthésie par l’anesthésiste
C00.10B Radiochirurgie stéréotactique : Irradiation de métastases cérébrales multiples et d’autres

malformations/tumeurs secondaires non opérables
C00.10C Radiochirurgie stéréotactique : Irradiation de métastases cérébrales isolées
C00.10D Radiothérapie stéréotactique : Irradiation avec anesthésie par l’anesthésiste ou avec

planification et simulation d’irradiation
C00.10E Radiothérapie stéréotactique : Irradiation avec planification ou simulation d’irradiation
C00.10F Radiothérapie stéréotactique : Autre irradiation
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2 CAP00
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2 CAP00

2.2.2 C00.20

Forfait Texte
C00.20A Hyperthermie profonde, anesthésie par l’anesthésiste
C00.20B Hyperthermie profonde avec planification et simulation d’irradiation
C00.20C Hyperthermie profonde avec planification ou simulation d’irradiation
C00.20D Autre hyperthermie profonde
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2 CAP00

2.2.3 C00.25

Forfait Texte
C00.25A Hyperthermie superficielle, anesthésie par l’anesthésiste ou avec planification et simulation

d’irradiation
C00.25B Hyperthermie superficielle avec planification ou simulation d’irradiation
C00.25C Autre hyperthermie superficielle
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2 CAP00
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2 CAP00

2.2.4 C00.30

Forfait Texte
C00.30A Curiethérapie, anesthésie par l’anesthésiste
C00.30B Curiethérapie avec planification et simulation d’irradiation
C00.30C Curiethérapie avec planification ou simulation d’irradiation
C00.30D Curiethérapie avec CT de planification
C00.30E Autre curiethérapie
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2 CAP00

2.2.5 C00.40

Forfait Texte
C00.40A Radiothérapie à haute énergie, anesthésie par l’anesthésiste ou avec planification et

simulation d’irradiation
C00.40B Radiothérapie à haute énergie avec planification ou simulation d’irradiation
C00.40C Radiothérapie à haute énergie avec CT de planification
C00.40D Autre radiothérapie à haute énergie
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2 CAP00
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2 CAP00

2.2.6 C00.50

Forfait Texte
C00.50A Radiothérapie conventionnelle, anesthésie par l’anesthésiste ou avec planification et

simulation d’irradiation
C00.50B Radiothérapie conventionnelle avec planification ou simulation d’irradiation
C00.50C Autre radiothérapie conventionnelle
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2 CAP00
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2 CAP00

2.2.7 C00.60

Forfait Texte
C00.60Z Irradiation corporelle totale
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2 CAP00

2.2.8 C00.63

Forfait Texte
C00.63A Traitement en médecine nucléaire, application intracavitaire ou intra-artérielle
C00.63B Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse ou

embolisation/chimiothérapie intra-artérielle
C00.63Z Traitement de médecine nucléaire, application intracavitaire, intra-artérielle /intraveineuse

ou embolisation/chimiothérapie intra-artérielle
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2 CAP00

2.2.9 C00.80

Forfait Texte
C00.80A TEP avec produits radiopharmaceutiques spécifiques complexes
C00.80B TEP avec produits radiopharmaceutiques spécifiques ou préparations complexes
C00.80C SPECT
C00.80D Autre TEP

21



2 CAP00

2.2.10 C00.82

Forfait Texte
C00.82A Scintigraphie, diagnostics spécifiques ou par inhalation ou âge < 16 ans
C00.82B Scintigraphie
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2 CAP00

2.2.11 C00.84

Forfait Texte
C00.84A Médecine nucléaire, tests fonctionnels, âge < 25 ans
C00.84B Médecine nucléaire, tests fonctionnels
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2 CAP00

2.2.12 C00.86

Forfait Texte
C00.86Z Autres procédures en médecine nucléaire

24



2 CAP00

2.2.13 C00.95

Forfait Texte
C00.95A Diagnostic et thérapie interventionnels spécifiques de la douleur en combinaison avec des

interventions guidées par ultrasons par IRM ou CT
C00.95B Diagnostic et thérapie interventionnels
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2 CAP00

2.3 Tableaux des prestations

2.3.1 C00.63_1

C00.63_1 : Traitement de médecine nucléaire, intra-artérielle/intraveineuse ou embolisa-
tion/chimiothérapie intra-artérielle

Code Texte Type
31.0660 Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application 001
39.6270 Embolisation par ponction directe 001
39.6280 Elément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale 001
39.6290 Elément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique 001

2.3.2 C00.63_2

C00.63_2 : Traitement de médecine nucléaire, application intra-cavitaire, intra-artérielle

Code Texte Type
31.0640 Traitement intracavitaire en médecine nucléaire 001
31.0650 Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application 001

2.3.3 C00.70_0

C00.70_0 : Planification d’irradiation

Code Texte Type
32.0240 Plan d’irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase

d’irradiation et volume d’irradiation
001

32.0260 Plan d’irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase
d’irradiation et volume d’irradiation

001

32.0265 Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique
(tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)

001

2.3.4 C00.70_1

C00.70_1 : Tomodensitométrie pour la planification d’irradiation

Code Texte Type
32.0210 Tomodensitométrie pour la planification de l’intervention 001

2.3.5 C00.70_10

C00.70_10 : Radiothérapie stéréotactique, de la première à la sixième fraction

Code Texte Type
32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction 001
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2 CAP00

32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction 001

2.3.6 C00.70_11

C00.70_11 : Radiothérapie stéréotactique, métastase cérébrale isolée

Code Texte Type
32.0650 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases

cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
001

2.3.7 C00.70_12

C00.70_12 : Radiochirurgie stéréotactique, métastases cérébrales multiples et autre

Code Texte Type
32.0655 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases

cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations
artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme
prestation radio-oncologique

001

2.3.8 C00.70_13

C00.70_13 : Radiothérapie stéréotactique, au couteau gamma

Code Texte Type
32.0660 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma,

comme prestation radio-oncologique exclusive
001

2.3.9 C00.70_2

C00.70_2 : Radiothérapie, simulation

Code Texte Type
32.0320 Simulation d’un volume de traitement, premier volume 001
32.0350 Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume 001

2.3.10 C00.70_20

C00.70_20 : Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région

Code Texte Type
32.0820 Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
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2 CAP00

2.3.11 C00.70_25

C00.70_25 : Hyperthermie superficielle

Code Texte Type
32.0810 Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région 001

2.3.12 C00.70_30

C00.70_30 : Curiethérapie

Code Texte Type
32.0910 Curiethérapie endovaginale (application d’un cylindre) 001
32.0920 Curiethérapie endo-utérine 001
32.0930 Curiethérapie endoluminale, autres localisations 001
32.0940 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard 001
32.0960 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement 001
32.0970 Curiethérapie interstitielle 001

2.3.13 C00.70_40

C00.70_40 : Traitement par accélérateur linéaire, premier volume

Code Texte Type
32.0510 Traitement par accélérateur linéaire, premier volume 001

2.3.14 C00.70_50

C00.70_50 : Radiothérapie

Code Texte Type
32.0410 Radiothérapie superficielle, premier volume 001
32.0440 Radiothérapie conventionnelle, premier volume 001

2.3.15 C00.71

C00.71 : Planification d’irradiation

Code Texte Type
32.0210 Tomodensitométrie pour la planification de l’intervention 001
32.0230 Moyens de contention (Immobilisation de la tête par masque, coussins à vide) 001
32.0240 Plan d’irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase

d’irradiation et volume d’irradiation
001

32.0260 Plan d’irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase
d’irradiation et volume d’irradiation

001

32.0265 Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique
(tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)

001
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2 CAP00

32.0280 Confection de blocs de protection personnalisés, jusqu’à 2 champs d’irradiation 001
32.0320 Simulation d’un volume de traitement, premier volume 001
32.0350 Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume 001

2.3.16 C00.80_1

C00.80_1 : SPECT TARMED

Code Texte Type
31.0410 Tomographie par émission monophotonique ({SPECT}) 360°/180° 001

2.3.17 C00.80_10

C00.80_10 : Préparations en médecine nucléaire

Code Texte Type
31.0110 Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou

thérapeutiques
001

31.0120 Marquage de kit simple 001
31.0140 Marquage de kit complexe 001
31.0150 Marquage de kit très complexe 001
31.0160 Préparation simple de produits radiopharmaceutiques 001
31.0170 Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques 001

2.3.18 C00.80_2

C00.80_2 : PET TARMED

Code Texte Type
31.0430 Tomographie par émission de positrons ({TEP}), prestation de base au scanner 001

2.3.19 C00.80_22

C00.80_22 : autres PET/CT ou PET/IRM

Code Texte Type
39.1501.10.05 PET/CT - examen sans diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique

exclu - forfait par cas
003

39.1501.11.05 PET/CT - examen sans diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
inclus - forfait par cas

003

39.1502.10.05 PET/CT - examen avec diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
exclu - forfait par cas

003

39.1502.11.05 PET/CT - examen avec diagnostic radiologique -médicament radiopharmaceutique
inclus - forfait par cas

003

39.1503.00.05 PET/CT - supplément pour scan du corps entier et/ou autre examen - forfait par
cas

003
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39.1507.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique FDG selon annexe 1,
ch. 9.2 OPAS

003

39.1508.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique N-13-Ammoniaque
selon OPAS

003

39.1509.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique Rubidium 82 selon
OPAS

003

39.1510.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique 18F-Fluorocholine selon
OPAS

003

39.1511.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique 18F-Ethyltyrosine 003
39.1512.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique 18F-Fluorocholine 003
39.1513.00.00 PET/CT - médicament radiopharmaceutique 18F-DOPA 003
39.1514.00.00 PET/CT - médicament radiopharmaceutique 68Gallium DOTATATE 003
39.1517.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique H215O selon annexe 1,

ch. 9.2 OPAS
003

39.1518.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique traceur amyloïde 003
39.1700.00.05 PET/IRM - examen avec diagnostic radiologique - médicament

radiopharmaceutique exclu - forfait par cas
003

2.3.20 C00.80_23

C00.80_23 : PET/CT ou PET/IRM - coûteux (KM diagnostique, double examen isotopique
ou mesure PET en deux temps)

Code Texte Type
39.1504.00.05 PET/CT ou PET/IRM - KM - diagnostique avec produit de contraste - forfait par

cas
003

39.1505.00.05 PET/CT ou PET/IRM - examen à double isotope - forfait par cas 003
39.1506.00.05 PET/CT ou PET/IRM - mesure PET en deux temps - forfait par cas 003
39.1515.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique traceur PSMA 003

2.3.21 C00.80_24

C00.80_24 : PET/CT ou PET/IRM avec traceur PSMA

Code Texte Type
39.1516.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique peptides DOTA 003

2.3.22 C00.80_25

C00.80_25 : PET/CT ou PET/IRM avec peptides DOTA

Code Texte Type
39.1515.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique traceur PSMA 003

2.3.23 C00.80_3

C00.80_3 : PET TARMED plus d’un isotope
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Code Texte Type
31.0440 (+) Supplément pour l’administration d’un deuxième isotope ou plus (par isotope)

et/ou pour correction de transmission et/ou pour tomographie par émission de
positrons ({TEP}) du corps entier

001

2.3.24 C00.82_1

C00.82_1 : Scintigraphie

Code Texte Type
31.0210 Scintigramme statique, par projection 001
31.0220 (+) Supplément pour une augmentation du travail de mesure, par période de 5 min 001
31.0240 Scintigraphie, série rapide, par série 001
31.0250 Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min 001
31.0260 Scintigraphie, séquence en fonction d’un signal physiologique, par séquence 001
31.0320 Scintigraphie, corps entier, par projection 001

2.3.25 C00.82_2

C00.82_2 : Scintigraphie par inhalation

Code Texte Type
31.0130 (+) Supplément pour inhalation de la substance-test lors d’une scintigraphie 001

2.3.26 C00.84_1

C00.84_1 : Mesures de l’activité/tests fonctionnels

Code Texte Type
31.0510 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in

vitro
001

31.0520 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo 001
31.0530 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage

gamma
001

31.0540 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides

001

31.0550 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes

001

31.0560 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

001

2.3.27 C00.95_10

C00.95_10 : Gestion de la douleur, complexe
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Code Texte Type
29.2100 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs

crâniens à la base du crâne
001

29.2140 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque 001

2.3.28 C00.95_11

C00.95_11 : Interventions diagnostiques/thérapeutiques guidées par ultrasons

Code Texte Type
29.2200 Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie 001

2.3.29 C00.95_2

C00.95_2 : Gestion de la douleur, autre

Code Texte Type
29.2010 Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première

articulation
001

29.2030 Medial Branch Block (MBB), première articulation 001
29.2050 Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection 001
29.2070 Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale 001
29.2080 Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque 001
29.2110 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès,

ganglions sympathiques, zone crânienne
001

29.2120 Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical 001
29.2130 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau

thoracique
001

29.2150 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire 001
29.2160 Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus

lombaire/plexus sacré, tous les accès
001

29.2210 Thérapie intraveineuse régionale de la douleur 001

2.3.30 C00.Strahlentherapie_a

C00.Strahlentherapie_a : Radiothérapie, forfait TARMED

Code Texte Type
32.9205.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des tumeurs cérébrales primaires inopérables

selon annexe 1 ch. 9.3 OPAS
003

32.9210.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des métastases cérébrales solitaires selon
annexe 1 ch. 9.3 OPAS

003

32.9215.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des métastases cérébrales multiples selon
annexe 1 ch. 9.3 OPAS

003
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2.3.31 C00.Strahlentherapie_t

C00.Strahlentherapie_t : Radiothérapie, TARMED

Code Texte Type
32.0410 Radiothérapie superficielle, premier volume 001
32.0440 Radiothérapie conventionnelle, premier volume 001
32.0510 Traitement par accélérateur linéaire, premier volume 001
32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction 001
32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction 001
32.0650 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases

cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
001

32.0655 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases
cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations
artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme
prestation radio-oncologique

001

32.0660 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma,
comme prestation radio-oncologique exclusive

001

32.0710 Irradiation corporelle totale, première fraction 001
32.0810 Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
32.0820 Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
32.0830 Hyperthermie endoluminale lors de curiethérapie 001
32.0840 Hyperthermie interstitielle lors de curiethérapie 001
32.0910 Curiethérapie endovaginale (application d’un cylindre) 001
32.0920 Curiethérapie endo-utérine 001
32.0930 Curiethérapie endoluminale, autres localisations 001
32.0940 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard 001
32.0960 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement 001
32.0970 Curiethérapie interstitielle 001
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3 Cap01

Système nerveux

3.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap01) ou diagnostic (MDC1)

3.2 Diagnostics

Cap01 : Système nerveux

Code Texte
A27.8 Autres formes de leptospirose
A50.4 Syphilis congénitale nerveuse tardive
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique
A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique
A52.3 Syphilis nerveuse, sans précision
A80.0 Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal
A80.1 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé
A80.2 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène
A80.3 Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision
A80.9 Poliomyélite aiguë, sans précision
A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob
A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive
A81.8 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central
A81.9 Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision
A82.0 Rage sylvatique
A82.1 Rage des rues
A82.9 Rage, sans précision
A83.0 Encéphalite japonaise
A83.1 Encéphalite équine occidentale
A83.2 Encéphalite équine orientale
A83.3 Encéphalite de Saint-Louis
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A83.4 Encéphalite australienne
A83.5 Encéphalite de Californie
A83.6 Maladie à virus de Rocio
A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques
A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision
A84.0 Encéphalite de la taïga
A84.1 Encéphalite d’Europe centrale transmise par des tiques
A84.8 Autres encéphalites virales transmises par des tiques
A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision
A85.2 Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision
A85.8 Autres encéphalites virales précisées
A86 Encéphalite virale, sans précision
A87.9 Méningite virale, sans précision
A88.0 Fièvre exanthémateuse à entérovirus
A88.8 Autres infections virales précisées du système nerveux central
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision
A92.2 Fièvre équine vénézuélienne
B90.0 Séquelles de tuberculose du système nerveux central
B91 Séquelles de poliomyélite
B94.1 Séquelles d’encéphalite virale
C69.6 Tumeur maligne: Orbite
C70.0 Tumeur maligne: Méninges cérébrales
C70.1 Tumeur maligne: Méninges rachidiennes
C70.9 Tumeur maligne: Méninges, sans précision
C71.0 Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules
C71.1 Tumeur maligne: Lobe frontal
C71.2 Tumeur maligne: Lobe temporal
C71.3 Tumeur maligne: Lobe pariétal
C71.4 Tumeur maligne: Lobe occipital
C71.5 Tumeur maligne: Ventricule cérébral
C71.6 Tumeur maligne: Cervelet
C71.7 Tumeur maligne: Tronc cérébral
C71.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l’encéphale
C71.9 Tumeur maligne: Encéphale, sans précision
C72.0 Tumeur maligne: Moelle épinière
C72.1 Tumeur maligne: Queue de cheval
C72.2 Tumeur maligne: Nerf olfactif
C72.3 Tumeur maligne: Nerf optique
C72.4 Tumeur maligne: Nerf auditif
C72.5 Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés
C72.9 Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision
C75.1 Tumeur maligne: Hypophyse
C75.2 Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien
C75.3 Tumeur maligne: Epiphyse
C75.4 Tumeur maligne: Corpuscule carotidien
C75.5 Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions
C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
D18.02 Hémangiome: Intracrânien
D18.06 Hémangiome: Œil et orbite
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D31.6 Tumeur bénigne: Orbite, sans précision
D32.0 Tumeur bénigne: Méninges cérébrales
D32.1 Tumeur bénigne: Méninges rachidiennes
D32.9 Tumeur bénigne: Méninges, sans précision
D33.0 Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel
D33.1 Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel
D33.2 Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision
D33.3 Tumeur bénigne: Nerfs crâniens
D33.4 Tumeur bénigne: Moelle épinière
D33.9 Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision
D35.2 Tumeur bénigne: Hypophyse
D35.3 Tumeur bénigne: Canal cranio-pharyngien
D35.4 Tumeur bénigne: Epiphyse
D35.5 Tumeur bénigne: Corpuscule carotidien
D35.6 Tumeur bénigne: Glomus aortique et autres paraganglions
D36.1 Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome
D42.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges cérébrales
D42.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges rachidiennes
D42.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Méninges, sans précision
D43.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, supratentoriel
D43.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, infratentoriel
D43.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, sans précision
D43.3 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs crâniens
D43.4 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Moelle épinière
D43.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Système nerveux central, sans précision
D44.3 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Hypophyse
D44.4 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio-pharyngien
D44.5 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Epiphyse
D44.6 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule carotidien
D44.7 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres paraganglions
E03.5 Coma myxœdémateux
E14.40 Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Non désigné comme

décompensé
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke
E75.0 Gangliosidose GM2
E75.1 Autres gangliosidoses
E75.2 Autres sphingolipidoses
E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux
F01.0 Démence vasculaire à début aigu
F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples
F01.2 Démence vasculaire sous-corticale
F01.3 Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale
F01.9 Démence vasculaire, sans précision
F03 Démence, sans précision
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l’alcool et d’autres substances

psycho-actives
F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
F05.1 Delirium surajouté à une démence
F05.8 Autres formes de delirium
F05.9 Delirium, sans précision
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F06.0 Etat hallucinatoire organique
F06.1 Catatonie organique
F06.2 Trouble délirant organique
F06.3 Troubles organiques de l’humeur
F06.4 Trouble anxieux organique
F06.5 Trouble dissociatif organique
F06.6 Labilité émotionnelle organique
F06.7 Trouble cognitif léger
F06.8 Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement

cérébral et à une affection physique
F06.9 Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral,

et à une affection physique
F07.0 Trouble organique de la personnalité
F07.1 Syndrome post-encéphalitique
F07.2 Syndrome post-commotionnel
F07.8 Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une

lésion et un dysfonctionnement cérébraux
F07.9 Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et

un dysfonctionnement cérébraux, sans précision
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision
F44.5 Convulsions dissociatives
F70.8 Retard mental léger: autres troubles du comportement
F70.9 Retard mental léger: sans mention de troubles du comportement
F71.8 Retard mental moyen: autres troubles du comportement
F71.9 Retard mental moyen: sans mention de troubles du comportement
F72.1 Retard mental grave: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou

traitement
F72.8 Retard mental grave: autres troubles du comportement
F72.9 Retard mental grave: sans mention de troubles du comportement
F73.1 Retard mental profond: troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou

traitement
F73.8 Retard mental profond: autres troubles du comportement
F73.9 Retard mental profond: sans mention de troubles du comportement
F74.9 Intelligence dissociée: sans mention de troubles du comportement
F79.0 Retard mental, sans précision: sans ou avec de minimes troubles du comportement
F79.1 Retard mental, sans précision: troubles du comportement avérés, nécessitant observation

ou traitement
F79.8 Retard mental, sans précision: autres troubles du comportement
F79.9 Retard mental, sans précision: sans mention de troubles du comportement
F84.2 Syndrome de Rett
F95.0 Tic transitoire
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique
F95.2 Forme associant tics vocaux et tics moteurs
F95.8 Autres tics
F95.9 Tic, sans précision
F98.5 Bégaiement
F98.6 Bredouillement
G00.0 Méningite à Haemophilus influenzae
G00.1 Méningite à pneumocoques
G00.2 Méningite à streptocoques
G00.3 Méningite à staphylocoques
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G00.8 Autres méningites bactériennes
G00.9 Méningite bactérienne, sans précision
G03.0 Méningite à liquide clair
G03.1 Méningite chronique
G03.2 Méningite récurrente bénigne
G03.8 Méningite due à d’autres causes précisées
G03.9 Méningite, sans précision
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée
G04.1 Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains
G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs
G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites
G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
G06.0 Abcès et granulome intracrâniens
G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens
G06.2 Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes
G09 Séquelles d’affections inflammatoires du système nerveux central
G10 Chorée de Huntington
G11.0 Ataxie congénitale non progressive
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive
G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l’ADN
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire
G11.8 Autres ataxies héréditaires
G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision
G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I
G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires
G12.2 Maladies du neurone moteur
G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision
G14 Syndrome post-poliomyélitique
G20.00 Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l’effet
G20.01 Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de

l’efficacité
G20.10 Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l’effet
G20.11 Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l’efficacité
G20.20 Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l’effet
G20.21 Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l’efficacité
G20.90 Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l’effet
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques
G21.1 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
G21.2 Syndrome parkinsonien secondaire dû à d’autres agents externes
G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique
G21.4 Maladie de Parkinson vasculaire
G21.9 Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision
G23.0 Maladie de Hallervorden-Spatz
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressive
G23.2 Atrophie multisystématisée de forme Parkinsonne
G23.3 Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse
G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux
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G23.9 Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision
G24.0 Dystonie médicamenteuse
G24.1 Dystonie idiopathique familiale
G24.2 Dystonie idiopathique non familiale
G24.3 Torticolis spasmodique
G24.4 Dystonie bucco-faciale idiopathique
G24.8 Autres dystonies
G24.9 Dystonie, sans précision
G25.0 Tremblement essentiel
G25.1 Tremblement dû à des médicaments
G25.2 Autres formes précisées de tremblement
G25.3 Myoclonie
G25.4 Chorée médicamenteuse
G25.5 Autres chorées
G25.6 Tics médicamenteux et autres tics d’origine organique
G25.80 Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
G25.81 Syndrome de(s) jambes sans repos
G25.88 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité
G25.9 Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision
G30.0 Maladie d’Alzheimer à début précoce
G30.1 Maladie d’Alzheimer à début tardif
G30.9 Maladie d’Alzheimer, sans précision
G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite
G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs
G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l’alcool
G31.81 Cytopathie mitochondriale
G31.88 Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées
G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision
G35.0 Première manifestation d’une sclérose en plaques
G35.10 Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d’exacerbation aiguë

ou de progression
G35.20 Sclérose en plaques progressive d’emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention

d’exacerbation aiguë ou de progression
G35.30 Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans

mention d’exacerbation aiguë ou de progression
G35.9 Sclérose en plaques non précisée
G36.0 Neuromyélite optique
G36.1 Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë
G36.9 Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision
G37.0 Sclérose cérébrale diffuse
G37.1 Démyélinisation centrale du corps calleux
G37.2 Myélinolyse centropontine
G37.3 Myélite transverse aiguë au cours d’affections démyélinisantes du système nerveux central
G37.4 Myélite nécrosante subaiguë
G37.5 Sclérose concentrique
G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central
G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision
G40.00 Syndrome pseudo-Lennox
G40.01 POCS (CSWS)
G40.02 Epilepsie psychomotrice bénigne
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G40.08 Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à
crises initialement focales

G40.09 Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales, sans précision

G40.1 Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale,
partielle) avec crises partielles simples

G40.2 Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale,
partielle) avec des crises partielles complexes

G40.3 Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques
G40.4 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
G40.5 Syndromes épileptiques particuliers
G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)
G40.7 Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
G40.8 Autres épilepsies
G40.9 Epilepsie, sans précision
G41.0 Etat de grand mal épileptique
G41.1 Etat de petit mal épileptique
G41.2 Etat de mal épileptique partiel complexe
G41.8 Autres états de mal épileptique
G41.9 Etat de mal épileptique, sans précision
G43.0 Migraine sans aura
G43.1 Migraine avec aura
G43.2 Etat de mal migraineux
G43.3 Migraine compliquée
G43.8 Autres migraines
G43.9 Migraine, sans précision
G44.0 Syndrome d’algie vasculaire de la face
G44.1 Céphalée vasculaire, non classée ailleurs
G44.2 Céphalée dite de tension
G44.3 Céphalée chronique post-traumatique
G44.4 Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs
G44.8 Autres syndromes précisés d’algies céphaliques
G45.02 Syndrome vertébro-basilaire: Régression totale en 1 à 24 heures
G45.09 Syndrome vertébro-basilaire: Évolution de la Régression non précisée

G45.19 Syndrome carotidien (hémisphérique): Évolution de la Régression non précisée
G45.29 Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux:

Évolution de la Régression non précisée
G45.39 Amaurose fugace: Évolution de la Régression non précisée
G45.49 Amnésie globale transitoire: Évolution de la Régression non précisée
G45.89 Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés: Évolution de

la Régression non précisée
G45.92 Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision: Régression totale en 1 à 24 heures
G45.99 Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision: Évolution de la Régression non

précisée
G47.4 Narcolepsie et cataplexie
G50.0 Névralgie du trijumeau
G50.1 Algie faciale atypique
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau
G50.9 Affection du nerf trijumeau, sans précision
G51.0 Paralysie faciale
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G51.1 Atteinte du ganglion géniculé
G51.2 Syndrome de Melkersson-Rosenthal
G51.3 Hémispasme facial
G51.4 Myokymies faciales
G51.8 Autres affections du nerf facial
G51.9 Affection du nerf facial, sans précision
G52.0 Affections du nerf olfactif
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien
G52.2 Affections du nerf vagal
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens
G52.8 Affections d’autres nerfs crâniens précisés
G52.9 Affection des nerfs crâniens, sans précision
G54.0 Affections du plexus brachial
G54.1 Affections du plexus lombosacré
G54.2 Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs
G54.3 Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs
G54.4 Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs
G54.5 Névralgie amyotrophique
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme
G54.7 Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux
G54.8 Autres affections des racines et des plexus nerveux
G54.9 Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision
G56.0 Syndrome du canal carpien
G56.1 Autres lésions du nerf médian
G56.2 Lésion du nerf cubital
G56.3 Lésion du nerf radial
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur
G56.9 Mononévrite du membre supérieur, sans précision
G57.0 Lésion du nerf sciatique
G57.1 Méralgie paresthésique
G57.2 Lésion du nerf fémoral
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne
G57.5 Syndrome du canal tarsien
G57.6 Lésion du nerf plantaire
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur
G57.9 Mononévrite du membre inférieur, sans précision
G58.0 Névrite intercostale
G58.7 Mononévrite de sièges multiples
G58.8 Autres mononévrites précisées
G58.9 Mononévrite, sans précision
G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle
G60.1 Maladie de Refsum
G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique
G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques
G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision
G61.0 Syndrome de Guillain-Barré
G61.1 Neuropathie sérique
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G61.8 Autres polynévrites inflammatoires
G61.9 Polynévrite inflammatoire, sans précision
G62.0 Polynévrite médicamenteuse
G62.1 Polynévrite alcoolique
G62.2 Polynévrite due à d’autres agents toxiques
G62.80 Polyneuropathie de réanimation
G62.88 Autres polyneuropathies précisées
G62.9 Polynévrite, sans précision
G64 Autres affections du système nerveux périphérique
G70.0 Myasthénie
G70.1 Affections neuro-musculaires toxiques
G70.2 Myasthénie congénitale et au cours du développement
G70.8 Autres affections neuro-musculaires précisées
G70.9 Affection neuro-musculaire, sans précision
G71.0 Dystrophie musculaire
G71.1 Affections myotoniques
G71.2 Myopathies congénitales
G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs
G71.8 Autres affections musculaires primitives
G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision
G72.0 Myopathie médicamenteuse
G72.1 Myopathie alcoolique
G72.2 Myopathie due à d’autres agents toxiques
G72.3 Paralysies périodiques
G72.4 Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs
G72.80 Myopathie de réanimation
G72.88 Autres myopathies précisées
G72.9 Myopathie, sans précision
G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique
G80.2 Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique
G80.4 Paralysie cérébrale ataxique
G80.8 Autres infirmités motrices cérébrales
G80.9 Paralysie cérébrale, sans précision
G81.0 Hémiparésie ou hémiplégie flasque
G81.1 Hémiparésie ou hémiplégie spastique
G81.9 Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision
G82.00 Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d’origine non traumatique
G82.01 Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d’origine non traumatique
G82.02 Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G82.03 Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G82.10 Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d’origine non traumatique
G82.11 Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d’origine non traumatique
G82.12 Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G82.13 Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G82.19 Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
G82.20 Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d’origine non

traumatique
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G82.21 Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d’origine non
traumatique

G82.22 Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G82.29 Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non précisée
G82.30 Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète aiguë d’origine non traumatique
G82.31 Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète aiguë d’origine non traumatique
G82.32 Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie complète chronique
G82.33 Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie incomplète chronique
G82.40 Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète aiguë d’origine non traumatique
G82.41 Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète aiguë d’origine non

traumatique
G82.42 Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie complète chronique
G82.43 Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie incomplète chronique
G82.49 Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
G82.50 Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète aiguë d’origine non

traumatique
G82.51 Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète aiguë d’origine non

traumatique
G82.52 Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie complète chronique
G82.53 Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Paraplégie incomplète chronique
G82.59 Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non précisée
G83.0 Diparésie et diplégie des membres supérieurs
G83.1 Monoplégie d’un membre inférieur
G83.2 Monoparésie et monoplégie d’un membre supérieur
G83.3 Monoparésie et monoplégie, sans précision
G83.40 Syndrome de la queue de cheval complet
G83.41 Syndrome de la queue de cheval incomplet
G83.49 Syndrome de la queue de cheval, non précisé
G83.5 Locked-in syndrome
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés
G83.9 Syndrome paralytique, sans précision
G90.08 Autre neuropathie autonome périphérique idiopathique
G90.1 Dysautonomie familiale
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner
G90.40 Dysréflexie autonome manifestée par des crises hypertoniques
G90.41 Dysréflexie autonome manifestée par des crises de transpiration
G90.49 Dysréflexie autonome, non précisée
G90.8 Autres affections du système nerveux autonome
G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision
G91.0 Hydrocéphalie communicante
G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante)
G91.20 Hydrocéphalie à pression normale idiopathique
G91.21 Hydrocéphalie à pression normale secondaire
G91.29 Hydrocéphalie à pression normale, non précisée
G91.3 Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision
G91.9 Hydrocéphalie, sans précision
G92 Encéphalopathie toxique
G93.0 Kystes cérébraux
G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne
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G93.4 Encéphalopathie, sans précision
G93.5 Compression du cerveau
G93.6 Œdème cérébral
G93.7 Syndrome de Reye
G93.80 Syndrome apallique
G93.88 Autres affections cérébrales précisées
G93.9 Affection du cerveau, sans précision
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie
G95.10 Hémorragie rachidienne non traumatique
G95.18 Autres myélopathies vasculaires
G95.2 Compression médullaire, sans précision
G95.82 Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien
G95.83 Spasticité d’origine rachidienne des muscles striés
G95.84 Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière
G95.85 Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière
G95.88 Autres maladies précisées de la moelle épinière
G95.9 Affection de la moelle épinière, sans précision
G96.0 Ecoulement de liquide céphalorachidien
G96.1 Affection des méninges, non classée ailleurs
G96.8 Autres affections précisées du système nerveux central
G96.9 Affection du système nerveux central, sans précision
G97.0 Ecoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse
G97.1 Autre réaction secondaire à une rachicentèse
G97.2 Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire
G97.80 Fistule de liquide céphalorachidien postopératoire
G97.81 Mutisme (cérébelleux) postopératoire
G97.82 Hémorragie rachidienne épidurale postopératoire
G97.83 Hémorragie rachidienne sous-durale postopératoire
G97.84 Hémorragie rachidienne sous-arachnoïdienne postopératoire
G97.88 Autres maladies du système nerveux après des actes médicaux
G97.9 Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans

précision
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs
H47.1 Œdème papillaire, sans précision
H47.4 Affections du chiasma optique
H47.5 Affections des autres voies optiques
H47.6 Affections du cortex visuel
H47.7 Affection des voies optiques, sans précision
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire
I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien
I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère cérébrale moyenne
I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère communicante antérieure
I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère communicante postérieure
I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère basilaire
I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère vertébrale
I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d’autres artères intracrâniennes
I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d’une artère intracrânienne, sans précision
I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes
I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision
I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale
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I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale
I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée
I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse
I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire
I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples
I61.8 Autres hémorragies intracérébrales
I61.9 Hémorragie intracérébrale, sans précision
I62.00 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique): Aiguë
I62.01 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique): Subaiguë
I62.02 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique): Chronique
I62.09 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique): Non précisée
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique
I62.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision
I63.0 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales
I63.1 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales
I63.2 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme

non précisé
I63.3 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales
I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales
I63.5 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non

précisé
I63.6 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène
I63.8 Autres infarctus cérébraux
I63.9 Infarctus cérébral, sans précision
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
I65.0 Occlusion et sténose de l’artère vertébrale
I65.1 Occlusion et sténose de l’artère basilaire
I65.2 Occlusion et sténose de l’artère carotide
I65.3 Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales
I65.8 Occlusion et sténose d’une autre artère précérébrale
I65.9 Occlusion et sténose d’une artère précérébrale, sans précision
I66.0 Occlusion et sténose de l’artère cérébrale moyenne
I66.1 Occlusion et sténose de l’artère cérébrale antérieure
I66.2 Occlusion et sténose de l’artère cérébrale postérieure
I66.3 Occlusion et sténose des artères cérébelleuses
I66.4 Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales
I66.8 Occlusion et sténose d’une autre artère cérébrale
I66.9 Occlusion et sténose d’une artère cérébrale, sans précision
I67.0 Dissection d’artères cérébrales
I67.10 Anévrisme cérébral (acquis)
I67.11 Fistule artérioveineuse cérébrale (acquise)
I67.2 Athérosclérose cérébrale
I67.3 Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive
I67.4 Encéphalopathie hypertensive
I67.5 Maladie de Moyamoya
I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien
I67.7 Artérite cérébrale, non classée ailleurs
I67.88 Autres maladies cérébrovasculaires précisées
I67.9 Maladie cérébrovasculaire, sans précision
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I69.0 Séquelles d’hémorragie sous-arachnoïdienne
I69.1 Séquelles d’hémorragie intracérébrale
I69.2 Séquelles d’autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques
I69.3 Séquelles d’infarctus cérébral
I69.4 Séquelles d’accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par

infarctus
I69.8 Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées
I72.0 Anévrisme et dissection de l’artère carotide
I72.5 Anévrisme et dissection d’une autre artère précérébrale
I72.6 Anévrisme et dissection de l’artère vertébrale
M21.33 Poignet ou pied tombant (acquis): Avant-bras
M21.54 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e): Main
M53.0 Syndrome cervico-céphalique
M53.1 Syndrome cervico-brachial
M54.10 Radiculopathie: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M54.12 Radiculopathie: Région cervicale
M54.13 Radiculopathie: Région cervico-dorsale
M54.19 Radiculopathie: Localisation non précisée
M79.29 Névralgie et névrite, sans précision: Localisations non précisées
M89.09 Algoneurodystrophie: Localisations non précisées
P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical
P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical
P11.50 Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie

aiguë
P11.51 Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec paraplégie

chronique
P11.59 Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Non précisé
P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical
P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical
P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical
P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical
P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical
P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision
P21.0 Asphyxie obstétricale grave
P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée
P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision
P90 Convulsions du nouveau-né
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale
P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né
P91.4 Baisse de l’activité cérébrale du nouveau-né
P91.5 Coma du nouveau-né
P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique du nouveau-né
P91.7 Hydrocéphalie acquise du nouveau-né
P91.80 Syndrome d’enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né
P91.88 Autres troubles cérébraux précisés chez le nouveau-né
P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision
P94.0 Myasthénie transitoire néonatale
P94.2 Hypotonie congénitale
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Q00.0 Anencéphalie
Q00.1 Cranio-rachischisis
Q00.2 Iniencéphalie
Q01.0 Encéphalocèle frontale
Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale
Q01.2 Encéphalocèle occipitale
Q01.8 Encéphalocèle d’autres localisations
Q01.9 Encéphalocèle, sans précision
Q02 Microcéphalie
Q03.0 Malformations de l’aqueduc de Sylvius
Q03.1 Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales
Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision
Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux
Q04.1 Arhinencéphalie
Q04.2 Holoprosencéphalie
Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l’encéphale
Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques
Q04.5 Mégalencéphalie
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux
Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l’encéphale
Q04.9 Malformation congénitale de l’encéphale, sans précision
Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie
Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie
Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie
Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie
Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision
Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie
Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie
Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie
Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie
Q05.9 Spina bifida, sans précision
Q06.0 Amyélie
Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière
Q06.2 Diastématomyélie
Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval
Q06.4 Hydromyélie
Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière
Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision
Q07.0 Syndrome d’Arnold-Chiari
Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux
Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision
Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux
Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux
Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée
Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux
Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux
Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux
Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée
Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux
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Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux
Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux
Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux
Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux
Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux
Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
Q76.0 Spina bifida occulta
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)
Q85.1 Sclérose tubéreuse
Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méïotique
Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q90.2 Trisomie 21, translocation
Q90.9 Syndrome de Down, sans précision
Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méïotique
Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q91.2 Trisomie 18, translocation
Q91.3 Syndrome d’Edwards, sans précision
Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méïotique
Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q91.6 Trisomie 13, translocation
Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision
Q93.0 Monosomie d’un chromosome entier, non-disjonction méïotique
Q93.1 Monosomie d’un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
Q93.2 Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5
Q93.5 Autres délétions partielles d’un chromosome
Q93.6 Délétions vues seulement à la prométaphase
Q93.7 Délétions avec autres réarrangements complexes
Q93.9 Délétion des autosomes, sans précision
R20.0 Anesthésie cutanée
R20.1 Hypoesthésie cutanée
R20.2 Paresthésie cutanée
R20.3 Hyperesthésie
R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés
R25.0 Mouvements anormaux de la tête
R25.1 Tremblement, sans précision
R25.3 Fasciculation
R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés
R26.0 Démarche ataxique
R26.1 Démarche paralytique
R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées
R27.0 Ataxie, sans précision
R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés
R29.1 Méningisme
R29.2 Réflexes anormaux
R29.3 Posture anormale
R29.5 Négligence neurologique
R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs
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R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non
précisés

R40.0 Somnolence
R40.1 Stupeur
R40.2 Coma, sans précision
R41.0 Désorientation, sans précision
R43.0 Anosmie
R43.1 Parosmie
R43.2 Paragueusie
R43.8 Troubles de l’odorat et du goût, autres et non précisés
R47.0 Dysphasie et aphasie
R47.1 Dysarthrie et anarthrie
R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés
R51 Céphalée
R54 Sénilité
R56.0 Convulsions fébriles
R56.8 Convulsions, autres et non précisées
R83.0 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Taux anormal d’enzymes
R83.1 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Taux anormal d’hormones
R83.3 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Taux anormal de substances

d’origine principalement non médicinale
R83.4 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Résultats immunologiques

anormaux
R83.5 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Résultats microbiologiques

anormaux
R83.6 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Résultats cytologiques

anormaux
R83.7 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Résultats histologiques

anormaux
R83.9 Résultats anormaux de l’examen du liquide céphalo-rachidien: Résultat anormal, sans

précision
R90.0 Lésion intracrânienne
R90.8 Autres résultats anormaux d’imagerie diagnostique du système nerveux central
R93.0 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs
R94.0 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles du système nerveux central
R94.1 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et

épreuves sensorielles spéciales
R95.0 Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d’autopsie
R95.9 Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d’autopsie
S02.0 Fracture de la voûte du crâne
S02.1 Fracture de la base du crâne
S02.3 Fracture du plancher de l’orbite
S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face
S02.8 Fractures d’autres os du crâne et de la face
S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques
S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun
S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique
S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau
S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe
S04.5 Lésion traumatique du nerf facial
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S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal
S04.8 Lésion traumatique d’autres nerfs crâniens
S04.9 Lésion traumatique d’un nerf crânien, sans précision
S06.0 Commotion
S06.1 Œdème cérébral traumatique
S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI
S06.21 Contusion cérébrale diffuse
S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse
S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI
S06.31 Contusion cérébrale circonscrite
S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite
S06.33 Hématome cérébral circonscrit
S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit
S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
S06.4 Hémorragie épidurale
S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique
S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision
S14.0 Contusion et œdème de la moelle cervicale
S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI
S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale
S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)
S14.2 Lésion traumatique d’une racine nerveuse du rachis cervical
S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial
S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou
S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux
S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés
S15.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou
S15.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou
S15.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou
S19.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales
S24.0 Contusion et œdème de la moelle dorsale
S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision
S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale
S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
S24.2 Lésion traumatique d’une racine nerveuse du rachis dorsal
S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax
S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax
S24.6 Lésion traumatique d’un nerf non précisé du thorax
S25.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du thorax
S25.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax
S25.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax
S29.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales
S34.0 Contusion et œdème de la moelle lombaire
S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire
S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire
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S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré
S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval
S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin
S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l’abdomen, des lombes et du bassin
S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l’abdomen, des lombes et

du bassin
S35.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau de l’abdomen, de la région

lombosacrée et du bassin
S35.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l’abdomen, de la

région lombosacrée et du bassin
S35.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l’abdomen, de la

région lombosacrée et du bassin
S39.81 Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées
S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire
S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané
S44.5 Lésion traumatique d’un nerf cutané sensitif au niveau de l’épaule et du bras
S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l’épaule et du bras
S44.9 Lésion traumatique d’un nerf non précisé, au niveau de l’épaule et du bras
S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l’avant-bras
S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l’avant-bras
S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l’avant-bras
S54.3 Lésion traumatique d’un nerf sensitif cutané au niveau de l’avant-bras
S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l’avant-bras
S54.9 Lésion traumatique d’un nerf non précisé, au niveau de l’avant-bras
S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main
S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main
S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main
S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce
S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d’un autre doigt
S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main
S64.9 Lésion traumatique d’un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main
S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.2 Lésion traumatique d’un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S74.9 Lésion traumatique d’un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe
S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe
S84.2 Lésion traumatique d’un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe
S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S84.9 Lésion traumatique d’un nerf non précisé, au niveau de la jambe
S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe
S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne
S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied
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S94.3 Lésion traumatique d’un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied
S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
S94.9 Lésion traumatique d’un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
T02.00 Fractures de la tête avec fractures du cou: fermée ou SAI
T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs

et de la moelle épinière au niveau du cou
T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps
T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé
T09.4 Lésion traumatique d’un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non

précisés
T11.3 Lésion traumatique d’un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé
T13.3 Lésion traumatique d’un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé
T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d’une partie du corps non précisée
T85.0 Complication mécanique d’un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
T85.1 Complication mécanique de l’implantation d’un stimulateur électronique du système

nerveux
T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du

système nerveux
T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
T90.2 Séquelles d’une fracture du crâne ou des os de la face
T90.3 Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens
T90.5 Séquelles de lésion traumatique intracrânienne
T91.3 Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière
T92.4 Séquelles d’une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur
T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur
U52.0 Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus
U52.1 Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points
U52.2 Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points
U52.3 Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points
Z03.3 Mise en observation pour suspicion d’affection du système nerveux
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3.3 Forfaits

3.3.1 C01.00

Forfait Texte
C01.00Z Implantation d’une pompe à médicaments
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3.3.2 C01.05

Forfait Texte
C01.05A Implantation d’un stimulateur du nerf vagal
C01.05B Implantation/révision d’un autre stimulateur ou implantation d’électrodes intracrâniennes
C01.05C Implantation/révision d’autres électrodes
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3.3.3 C01.06

Forfait Texte
C01.06Z Ablation de neurostimulateurs et d’électrodes
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3.3.4 C01.10

Forfait Texte
C01.10Z Pose d’un cathéter épidural et autres interventions sur le crâne
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3.3.5 C01.15

Forfait Texte
C01.15A Décompression/neurolyse complexe
C01.15B Décompression/neurolyse, autres localisations (à l’exception du tunnel carpien/tarsien)
C01.15C Décompression du nerf en cas de syndrome du canal carpien/tarsien, anesthésie par

l’anesthésiste
C01.15D Décompression du nerf en cas de syndrome du canal carpien/tarsien
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3.3.6 C01.16

Forfait Texte
C01.16A Suture nerveuse complexe ou excision/destruction de nerfs
C01.16B Suture nerveuse, autres localisations
C01.16C Excision d’un névrome
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3.3.7 C01.50

Forfait Texte
C01.50A Ponction lombaire ou sous-occipitale avec thérapie médicamenteuse complexe (M09AX07)
C01.50B Ponction lombaire ou sous-occipitale, anesthésie par l’anesthésiste ou avec imagerie

CT/IRM
C01.50C Ponction lombaire ou sous-occipitale
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3.3.8 C01.70

Forfait Texte
C01.70A Electroencéphalogrammes télémétriques ou autres
C01.70B Electroencéphalogramme après privation de sommeil, âge < 18 ans
C01.70C Electroencéphalogramme à l’état d’éveil, âge < 18 ans
C01.70D Autres électroencéphalogrammes
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3.3.9 C01.71

Forfait Texte
C01.71Z Potentiels évoqués
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3.3.10 C01.75

Forfait Texte
C01.75Z Test de latence au sommeil (MSLT)
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3.3.11 C01.80

Forfait Texte

C01.80A Électromyogramme quantitatif
C01.80B Électroneurogramme/électromyogramme
C01.80C Électromyogramme non quantitatif
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3.4 Tableaux des prestations

3.4.1 C01.09_10

C01.09_10 : Mise en place d’un cathéter permanent

Code Texte Type
05.0790 Mise en place d’un cathéter épidural permanent 001
05.0810 Mise en place d’un cathéter intradural permanent 001

3.4.2 C01.09_2

C01.09_2 : Craniotomie et autres interventions sur le crâne

Code Texte Type
05.0720 Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d’un instrument de mesure de la

pression intracrânienne
001

05.0740 Implantation d’un cathéter ventriculaire, toute méthode 001
05.0820 Révision de la partie proximale d’un système de dérivation du liquide

céphalo-rachidien
001

05.0830 Révision de la partie distale d’un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien,
toute méthode

001

05.0840 Retrait d’un cathéter ventriculaire 001
05.0850 Retrait complet d’un système de drainage 001
05.1080 Biopsie d’un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de

processus inflammatoires
001

05.1090 Biopsie d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus
inflammatoires

001

05.1510 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie,
niveau supratentoriel

001

05.1610 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire,
niveau infratentoriel

001

05.1970 (+) Mise en place d’un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la
cible ou de la trajectoire

001

05.1980 (+) Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire 001

3.4.3 C01.09_50

C01.09_50 : Craniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale

Code Texte Type
05.1220 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel

extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
001

05.1250 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, dominant, latéral

001

05.1430 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
intra-axial, profond, extirpation de la tumeur

001
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3.4.4 C01.15_1

C01.15_1 : Décompression de nerf, complexe

Code Texte Type
05.2430 Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du

supinateur, comme prestation exclusive
001

05.2480 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie
d’abord, comme prestation exclusive

001

05.2510 Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire,
comme prestation exclusive

001

05.2550 Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2560 Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2590 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme
prestation exclusive

001

07.1910 Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire,
comme prestation exclusive

001

3.4.5 C01.15_2

C01.15_2 : Décompression/Neurolyse de nerf, autres localisations (à l’exception du tunnel
carpien/tarsien)

Code Texte Type
05.2420 Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation

exclusive
001

05.2440 Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation
exclusive

001

05.2450 Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation
exclusive

001

05.2460 Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche
motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive

001

05.2470 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d’abord
unique, comme prestation exclusive

001

05.2490 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d’abord unique, comme prestation
exclusive

001

05.2500 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

05.2520 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d’abord unique, comme
prestation exclusive

001

05.2530 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

05.2540 Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme
prestation exclusive

001

05.2570 Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation
exclusive

001

05.2580 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme
prestation exclusive

001
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05.2600 Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive 001
05.2610 Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive 001
07.1410 Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive 001
07.1440 (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle 001
07.1450 Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive 001
07.1480 (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation

additionnelle
001

07.1920 Décompression du nerf optique, toute méthode 001
09.1750 Décompression du nerf facial au niveau de l’os temporal, comme prestation exclusive 001

3.4.6 C01.15_3

C01.15_3 : Décompression lors d’un syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien

Code Texte Type
05.2410 Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de

Guyon), comme prestation exclusive
001

05.2420 Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation
exclusive

001

3.4.7 C01.16_1

C01.16_1 : Suture nerveuse complexe

Code Texte Type
04.0840 (+) Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude,

de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation
additionnelle

001

04.0850 (+) Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d’un tronc
nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale
ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d’abord

001

05.2730 Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale,
comme prestation exclusive

001

05.2740 Suture d’un tronc nerveux dans la partie distale de l’avant-bras ou de la jambe,
comme prestation exclusive

001

05.2760 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’épaule, comme prestation exclusive 001

3.4.8 C01.16_2

C01.16_2 : Suture nerveuse, autres localisations

Code Texte Type
04.0800 (+) Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme

prestation additionnelle
001

04.0810 (+) Suture d’une branche nerveuse hors de la région de la main ou
crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

001

04.0820 (+) Suture et/ou décompression d’un tronc nerveux dans la région de l’épaule,
comme prestation additionnelle

001
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04.0830 (+) Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d’un tronc
nerveux dans la région de l’épaule ou du bras, par la même voie d’abord

001

04.0860 (+) Suture d’un tronc nerveux dans la partie distale de l’avant-bras ou de la jambe,
comme prestation additionnelle

001

05.2710 Suture d’une branche nerveuse hors de la région de la main ou
crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive

001

05.2720 (+) Sutures de branches nerveuses en dehors de la région de la main ou
crânio-maxillo-faciale, par branche supplémentaire

001

05.2750 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude, de
la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive

001

05.2770 (+) Supplément pour double voie d’abord lors de la suture d’un tronc nerveux dans
la région de l’épaule

001

05.2780 Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc 001
05.2790 (+) Supplément pour suture nerveuse dans la région du plexus, par racine ou tronc

supplémentaire
001

05.2800 (+) Supplément pour double voie d’abord lors d’une suture nerveuse dans la région
du plexus

001

05.2810 (+) Supplément pour neurotisation par le nerf accessoire, le nerf hypoglosse ou les
nerfs moteurs du plexus cervical

001

05.2820 (+) Supplément pour neurotisation par le nerf intercostal I 001
05.2830 (+) Supplément pour neurotisation par d’autres nerfs intercostaux 001
05.2840 Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse 001

3.4.9 C01.17_1

C01.17_1 : Excision/Destruction de nerfs

Code Texte Type
04.1730 Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm 001
05.2310 Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode,première racine 001
05.2910 Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d’abord), comme prestation

exclusive
001

05.2920 Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d’abord), comme prestation
exclusive

001

16.0730 Sympathectomie par voie thoracique 001

3.4.10 C01.17_2

C01.17_2 : Excision d’un névrome

Code Texte Type
05.2930 Excision d’un neurome, comme prestation exclusive 001
05.2940 Excision d’une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive 001
06.0480 (+) Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration,

hémilaminectomie ou laminotomie
001

09.1790 Excision d’une tumeur du nerf facial 001

3.4.11 C01.20_3

C01.20_3 : Craniotomie et interventions sur la base du crâne
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Code Texte Type
05.1100 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur 001
05.1110 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de processus

inflammatoires
001

05.1120 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
extradural

001

3.4.12 C01.21_10

C01.21_10 : Interventions sur des neurostimulateurs

Code Texte Type
05.2150 Ablation d’une électrode intracrânienne 001
05.2260 {VNS} Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive 001
05.2340 Mise en place périmédullaire d’électrodes épidurales et stimulation-test 001
05.2360 Ablation d’un neurostimulateur périmédullaire 001
06.2170 Ablation chirurgicale/changement de pile d’une électrode péridurale/d’un système

antalgique, comme prestation exclusive
001

21.2060 Ablation d’un stimulateur vésical 001

3.4.13 C01.21_8

C01.21_8 : Interventions sur des électrodes intracrâniennes ou sur un stimulateur vésical

Code Texte Type
05.2110 Introduction d’une électrode au foramen ovale, par électrode 001
05.2120 Pose d’une électrode intracrânienne, strips 001
05.2130 Pose d’une électrode intracrânienne, grids 001
05.2140 Révision d’une électrode intracrânienne 001
21.2050 Implantation ou changement d’un stimulateur vésical 001

3.4.14 C01.21_9

C01.21_9 : Interventions sur des neurostimulateurs du système nerveux central

Code Texte Type
05.0800 (+) Installation d’une pompe lors de la mise en place d’un cathéter épidural ou

intradural permanent
001

05.2250 {VNS} Première implantation, comme prestation exclusive 001
05.2270 {VNS} Changement de batteries, comme prestation exclusive 001
06.2170 Ablation chirurgicale/changement de pile d’une électrode péridurale/d’un système

antalgique, comme prestation exclusive
001

3.4.15 C01.50_1

C01.50_1 : Ponction lombaire / Ponction sous-occipitale
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Code Texte Type
05.0100 Ponction lombaire 001
05.0120 Ponction sous-occipitale 001

3.4.16 C01.53_10

C01.53_10 : Autres EEG

Code Texte Type
05.0410 {EEG} à l’état d’éveil 001
05.0420 {EEG} après privation de sommeil, à l’état d’éveil et pendant le sommeil 001
05.0430 Enregistrement {EEG} de longue durée, avec vidéo, premières 30 min 001
05.0450 Enregistrement {EEG} ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de

20 heures
001

05.0500 {EEG} de neuromonitoring 001
05.0510 Monitoring des fonctions cérébrales à l’aide d’un programme d’ordinateur, première

heure
001

05.0530 Enregistrement {EEG} intracrânien, par heure 001

3.4.17 C01.53_20

C01.53_20 : EEG télémétrique

Code Texte Type
05.0460 Enregistrement {EEG} télémétrique avec électrodes de surface, y compris

enregistrement vidéo, premières 12 heures
001

05.0480 Enregistrement {EEG} télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la
dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures

001

3.4.18 C01.54_10

C01.54_10 : Potentiels évoqués

Code Texte Type
05.0610 Potentiels évoqués visuels ({PEV}), des deux côtés 001
05.0630 Potentiels évoqués acoustiques ({PEA}) 001
05.0650 Potentiels évoqués somesthésiques ({PES}), membres supérieurs et/ou inférieurs,

des deux côtés
001

05.0660 Potentiels évoqués moteurs, par paire de nerf 001
05.0670 Monitoring des potentiels évoqués moteurs, en salle d’opération ou dans l’unité de

soins intensifs, par période de 5 min
001

05.0680 Monitoring des potentiels évoqués somesthésiques, en salle d’opération ou dans
l’unité de soins intensifs, par période de 5 min

001
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3.4.19 C01.55_10

C01.55_10 : EMG et investigations électrophysiologiques

Code Texte Type
05.0090 Test au Tensilon 001
05.0250 {EMG}: myographie non quantitative, premier muscle 001
05.0290 {EMG}: myographie single fiber, premier muscle 001
05.0310 Investigation électrophysiologique de la jonction neuro-musculaire 001
05.0330 Investigation électrophysiologique des fonctions végétatives, par examen 001
05.0550 Cartographie cérébrale en complément à des investigations {EMG} et {EEG} 001

3.4.20 C01.55_11

C01.55_11 : Électroneurographie

Code Texte Type
05.0210 Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de

surface, premier nerf
001

05.0230 Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, premier nerf 001
05.0320 Investigation électroneurographique des réflexes, par réflexe/localisation 001
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4 Cap02

Œil

4.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap02) ou diagnostic (MDC2)

4.2 Diagnostics

Cap02 : Œil

Code Texte
A18.5 Tuberculose de l’œil
A54.3 Infection gonococcique de l’œil
A71.0 Phase initiale du trachome
A71.1 Phase active du trachome
A71.9 Trachome, sans précision
B94.0 Séquelles du trachome
C43.1 Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus
C44.1 Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus
C69.0 Tumeur maligne: Conjonctive
C69.1 Tumeur maligne: Cornée
C69.2 Tumeur maligne: Rétine
C69.3 Tumeur maligne: Choroïde
C69.4 Tumeur maligne: Corps ciliaire
C69.5 Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal
C69.9 Tumeur maligne: Œil, sans précision
D03.1 Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus
D04.1 Carcinoma in situ: Peau de la paupière, y compris le canthus
D09.2 Carcinoma in situ: Œil
D22.1 Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus
D23.1 Tumeur bénigne: Peau de la paupière, y compris le canthus
D31.0 Tumeur bénigne: Conjonctive
D31.1 Tumeur bénigne: Cornée
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D31.2 Tumeur bénigne: Rétine
D31.3 Tumeur bénigne: Choroïde
D31.4 Tumeur bénigne: Corps ciliaire
D31.5 Tumeur bénigne: Glande lacrymale et canal lacrymal
D31.9 Tumeur bénigne: Œil, sans précision
E14.30 Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Non désigné comme

décompensé
E50.1 Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival
E50.7 Autres manifestations oculaires de l’avitaminose A
G24.5 Blépharospasme
H00.0 Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière
H00.1 Chalazion
H01.0 Blépharite
H01.1 Dermatoses non infectieuses de la paupière
H01.8 Autres inflammations précisées de la paupière
H01.9 Inflammation de la paupière, sans précision
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière
H02.1 Ectropion palpébral
H02.2 Lagophtalmie
H02.3 Blépharochalasis
H02.4 Ptosis de la paupière
H02.5 Autres troubles affectant la fonction palpébrale
H02.7 Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire
H02.8 Autres affections précisées des paupières
H02.9 Affection des paupières, sans précision
H04.0 Dacryoadénite
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales
H04.2 Epiphora
H04.3 Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales
H04.4 Inflammation chronique des voies lacrymales
H04.5 Sténose et insuffisance des voies lacrymales
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales
H04.8 Autres affections de l’appareil lacrymal
H04.9 Affection de l’appareil lacrymal, sans précision
H05.0 Inflammation aiguë de l’orbite
H05.1 Affections inflammatoires chroniques de l’orbite
H05.2 Exophtalmie
H05.3 Déformation de l’orbite
H05.4 Enophtalmie
H05.5 Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l’orbite
H05.8 Autres affections de l’orbite
H05.9 Affection de l’orbite, sans précision
H10.0 Conjonctivite mucopurulente
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë
H10.2 Autres conjonctivites aiguës
H10.3 Conjonctivite aiguë, sans précision
H10.4 Conjonctivite chronique
H10.5 Blépharo-conjonctivite
H10.8 Autres conjonctivites
H10.9 Conjonctivite, sans précision
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H11.0 Ptérygion
H11.1 Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive
H11.2 Cicatrices de la conjonctive
H11.3 Hémorragie conjonctivale
H11.4 Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive
H11.8 Autres affections précisées de la conjonctive
H11.9 Affection de la conjonctive, sans précision
H15.0 Sclérite
H15.1 Episclérite
H15.8 Autres affections de la sclérotique
H15.9 Affection de la sclérotique, sans précision
H16.0 Ulcère de la cornée
H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite
H16.2 Kératoconjonctivite
H16.3 Kératite interstitielle et profonde
H16.4 Néovascularisation cornéenne
H16.8 Autres kératites
H16.9 Kératite, sans précision
H17.0 Leucome adhérent
H17.1 Autres opacités cornéennes centrales
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes
H17.9 Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens
H18.1 Kératopathie bulleuse
H18.2 Autre œdème de la cornée
H18.3 Lésions des membranes cornéennes
H18.4 Dégénérescence de la cornée
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires
H18.6 Kératocône
H18.7 Autres déformations de la cornée
H18.8 Autres affections précisées de la cornée
H18.9 Affection de la cornée, sans précision
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë
H20.1 Iridocyclite chronique
H20.2 Iridocyclite due aux lentilles de contact
H20.8 Autres iridocyclites
H20.9 Iridocyclite, sans précision
H21.0 Hyphéma
H21.1 Autres affections vasculaires de l’iris et du corps ciliaire
H21.2 Affections dégénératives de l’iris et du corps ciliaire
H21.3 Kystes de l’iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l’œil
H21.4 Membranes pupillaires
H21.5 Autres adhérences et perturbations de l’iris et du corps ciliaire
H21.8 Autres affections précisées de l’iris et du corps ciliaire
H21.9 Affection de l’iris et du corps ciliaire, sans précision
H25.0 Cataracte incipiente sénile
H25.1 Cataracte sénile nucléaire
H25.2 Cataracte sénile, de type Morgagni
H25.8 Autres cataractes séniles
H25.9 Cataracte sénile, sans précision
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H26.0 Cataracte infantile, juvénile et présénile
H26.1 Cataracte traumatique
H26.2 Cataracte compliquée
H26.3 Cataracte médicamenteuse
H26.4 Séquelles de cataracte
H26.8 Autres cataractes précisées
H26.9 Cataracte, sans précision
H27.0 Aphakie
H27.1 Luxation du cristallin
H27.8 Autres affections précisées du cristallin
H27.9 Affection du cristallin, sans précision
H30.0 Choriorétinite en foyer
H30.1 Choriorétinite disséminée
H30.2 Cyclite postérieure
H30.8 Autres choriorétinites
H30.9 Choriorétinite, sans précision
H31.0 Cicatrices choriorétiniennes
H31.1 Dégénérescence choroïdienne
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde
H31.4 Décollement de la choroïde
H31.8 Autres affections précisées de la choroïde
H31.9 Affection de la choroïde, sans précision
H33.0 Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens
H33.2 Décollement séreux de la rétine
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement
H33.4 Décollement par traction de la rétine
H33.5 Autres décollements rétiniens
H34.0 Occlusion transitoire de l’artère de la rétine
H34.1 Occlusion de l’artère centrale de la rétine
H34.2 Autres occlusions de l’artère de la rétine
H34.8 Autres occlusions vasculaires rétiniennes
H34.9 Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision
H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes
H35.1 Rétinopathie de la prématurité
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes
H35.3 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire
H35.6 Hémorragie rétinienne
H35.7 Décollement des couches de la rétine
H35.8 Autres affections rétiniennes précisées
H35.9 Affection rétinienne, sans précision
H40.0 Glaucome limite
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert
H40.2 Glaucome primitif à angle étroit
H40.3 Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire
H40.4 Glaucome secondaire à une inflammation de l’œil
H40.5 Glaucome secondaire à d’autres affections oculaires
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H40.6 Glaucome médicamenteux
H40.8 Autres glaucomes
H40.9 Glaucome, sans précision
H43.0 Prolapsus du corps vitré
H43.1 Hémorragie du corps vitré
H43.2 Opacités cristallines du corps vitré
H43.3 Autres opacités du corps vitré
H43.8 Autres affections du corps vitré
H43.9 Affection du corps vitré, sans précision
H44.0 Endophtalmie purulente
H44.1 Autres endophtalmies
H44.2 Myopie dégénérative
H44.3 Autres affections dégénératives du globe oculaire
H44.4 Hypotonie de l’œil
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire
H44.6 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique
H44.7 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magnétique
H44.8 Autres affections du globe oculaire
H44.9 Affection du globe oculaire, sans précision
H46 Névrite optique
H47.0 Affections du nerf optique, non classées ailleurs
H47.2 Atrophie optique
H47.3 Autres affections de la papille optique
H49.0 Paralysie du nerf moteur oculaire commun (III)
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)
H49.2 Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI)
H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe)
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive
H49.8 Autres strabismes paralytiques
H49.9 Strabisme paralytique, sans précision
H50.0 Strabisme convergent concomitant
H50.1 Strabisme divergent concomitant
H50.2 Strabisme vertical
H50.3 Hétérotropie intermittente
H50.4 Hétérotropies, autres et sans précision
H50.5 Hétérophorie
H50.6 Strabisme mécanique
H50.8 Autres strabismes précisés
H50.9 Strabisme, sans précision
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard
H51.1 Excès et insuffisance de convergence
H51.8 Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires
H51.9 Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision
H52.0 Hypermétropie
H52.1 Myopie
H52.2 Astigmatisme
H52.3 Anisométrie et aniséiconie
H52.4 Presbytie
H52.5 Troubles de l’accommodation
H52.7 Vice de réfraction, sans précision
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H53.0 Amblyopie ex anopsia
H53.1 Troubles subjectifs de la vision
H53.2 Diplopie
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire
H53.4 Anomalies du champ visuel
H53.5 Troubles de la vision des couleurs
H53.6 Cécité nocturne
H53.8 Autres troubles de la vision
H53.9 Trouble de la vision, sans précision
H54.0 Cécité et forte baisse de la vision binoculaire
H54.1 Atteinte sévère de la vision binoculaire
H54.2 Atteinte modérée de la vision binoculaire
H54.3 Atteinte légère de la vision binoculaire
H54.4 Cécité et forte baisse de la vision monoculaire
H54.5 Atteinte sévère de la vision monoculaire
H54.6 Atteinte moyennement sévère de la vision monoculaire
H54.9 Atteinte de la vision (binoculaire) non précisée
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille
H57.1 Douleur oculaire
H57.8 Autres affections précisées de l’œil et de ses annexes
H57.9 Affection de l’œil et de ses annexes, sans précision
H59.0 Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte
H59.8 Autres affections de l’œil et de ses annexes après des actes médicaux
H59.9 Affection de l’œil et de ses annexes après des actes médicaux, sans précision
Q10.0 Ptosis congénital
Q10.1 Ectropion congénital
Q10.2 Entropion congénital
Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières
Q10.4 Absence et agénésie de l’appareil lacrymal
Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal
Q10.6 Autres malformations congénitales de l’appareil lacrymal
Q10.7 Malformation congénitale de l’orbite
Q11.0 Œil kystique
Q11.1 Autres formes d’anophtalmie
Q11.2 Microphtalmie
Q11.3 Macrophtalmie
Q12.0 Cataracte congénitale
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin
Q12.2 Colobome du cristallin
Q12.3 Aphakie congénitale
Q12.4 Sphérophakie
Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin
Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision
Q13.0 Colobome de l’iris
Q13.1 Absence d’iris
Q13.2 Autres malformations congénitales de l’iris
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée
Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée
Q13.5 Sclérotique bleue
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Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l’œil
Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l’œil, sans précision
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine
Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde
Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l’œil
Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l’œil, sans précision
Q15.0 Glaucome congénital
Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l’œil
Q15.9 Malformation congénitale de l’œil, sans précision
R44.1 Hallucinations visuelles
S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire
S00.20 Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire: Type

de lésion non précisée
S00.23 Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire:

Morsure ou piqûre d’insecte (non venimeuse)
S00.24 Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire: Corps

étranger superficiel (écharde)
S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire
S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps

étranger
S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l’orbite
S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire
S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire
S05.4 Plaie pénétrante de l’orbite, avec ou sans corps étranger
S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger
S05.7 Arrachement de l’œil
S05.8 Autres lésions traumatiques de l’œil et de l’orbite
S05.9 Lésion traumatique de l’œil et de l’orbite, non précisée
T15.0 Corps étranger dans la cornée
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival
T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l’œil
T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l’œil, sans précision
T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire
T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival
T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
T26.3 Brûlure d’autres parties de l’œil et de ses annexes
T26.4 Brûlure de l’œil et de ses annexes, partie non précisée
T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire
T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
T26.8 Corrosion d’autres parties de l’œil et de ses annexes
T26.9 Corrosion de l’œil et de ses annexes, partie non précisée
T49.5 Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques
T85.2 Complication mécanique d’une lentille intra-oculaire
T85.3 Complication mécanique d’autres prothèses, implants et greffes oculaires
T86.83 Echec et rejet d’autres organes et tissus greffés: Greffe de cornée de l’œil
Z94.7 Status post greffe de cornée
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Z96.1 Présence d’implants intra-oculaires de cristallin
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4.3 Forfaits

4.3.1 C02.02

Forfait Texte
C02.02A Interventions intra-oculaires spécifiques, interventions spécifiques sur l’orbite ou

vitrectomie avec des procédures supplémentaires complexes
C02.02B Vitrectomie avec procédures supplémentaires spécifiques ou ablation de l’huile de silicone
C02.02C Vitrectomie
C02.02D Interventions intra-oculaires par laser
C02.02E Interventions intra-oculaires
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4.3.2 C02.05

Forfait Texte
C02.05A Interventions sur la conjonctive et sur la cornée, anesthésie par l’anesthésiste ou

kératomileusis
C02.05B Autres interventions sur la conjonctive et sur la cornée ou sur la suture de la cornée
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4.3.3 C02.06

Forfait Texte
C02.06A Interventions sur la conjonctive, la cornée et la sclère, anesthésie par l’anesthésiste
C02.06B Intervention sur la conjonctive, la cornée et la sclère
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4.3.4 C02.10

Forfait Texte
C02.10A Mise en place d’un implant de drainage antiglaucomateux
C02.10B Opérations de glaucome sans laser
C02.10C Opérations de glaucome par laser
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4.3.5 C02.15

Forfait Texte
C02.15A Interventions intra-oculaires complexes au niveau du segment antérieur
C02.15B Opération de la cataracte, bil.
C02.15C Opération de la cataracte, unil. ou interventions intra-oculaires complexes au niveau du

segment antérieur
C02.15D Interventions intra-oculaires par laser, segment antérieur
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4.3.6 C02.20

Forfait Texte
C02.20A Injection intravitréenne, bil. ou anesthésie par l’anesthésiste
C02.20B Injection intravitréenne unilatérale
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4.3.7 C02.25

Forfait Texte
C02.25A Opérations sur plus de deux muscles oculaires droits
C02.25B Opération sur plusieurs muscles oculaires obliques
C02.25C Opérations sur muscles oculaires obliques, réopérations sur muscles oculaires et opérations

sur deux muscles oculaires droits
C02.25D Opérations sur un muscle oculaire droit
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4.3.8 C02.30

Forfait Texte
C02.30A Opérations complexes sur la paupière
C02.30B Opérations sur la paupière, plus d’une paupière
C02.30C Opérations spécialisées sur la paupière
C02.30D Opérations sur la paupière
C02.30E Opérations sur tumeur palpébrale
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4.3.9 C02.35

Forfait Texte
C02.35A Opérations complexes des voies lacrymales
C02.35B Autres opérations des voies lacrymales
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4.3.10 C02.50

Forfait Texte
C02.50Z Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine
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4.3.11 C02.51

Forfait Texte
C02.51Z Traitements ophtalmologiques par laser
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4.3.12 C02.70

Forfait Texte
C02.70A Angiographie/angioscopie par fluorescence et périmétrie cinétique manuelle
C02.70B Ophtalmoscopie/angiographie à laser à balayage et périmétrie statique autom.
C02.70C Photos et photos panoramiques d’un fond de l’œil
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4.4 Tableaux des prestations

4.4.1 C02.00_2

C02.00_2 : Opérations sur l’orbite et le globe oculaire

Code Texte Type
07.0190 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) avec

reconstruction, greffe et fixation
001

07.1520 Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans
interruption de continuité, comme prestation exclusive

001

07.1930 Décompression de l’orbite, toute méthode, comme prestation exclusive 001
07.2000 Résection ou ostéotomie d’une paroi de l’orbite, par oeil, comme prestation exclusive 001
07.2010 Résection ou ostéotomie de deux parois de l’orbite, par oeil, comme prestation

exclusive
001

07.2020 Résection ou ostéotomie de trois parois de l’orbite, par oeil, comme prestation
exclusive

001

07.2030 Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive 001
07.2040 Exentération de l’orbite, comme prestation exclusive 001
07.2050 Préparation unilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme

prestation exclusive
001

07.2060 Préparation bilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme
prestation exclusive

001

07.2070 Exérèse d’une tumeur de l’orbite, comme prestation exclusive 001

4.4.2 C02.02_1

C02.02_1 : Interventions intra-oculaires

Code Texte Type
08.2300 Kératoplastie perforante 001
08.2910 Reposition d’une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou

sans fixation par suture
001

08.3080 Plombage ou mise en place d’un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation
ou coagulation à la lumière

001

08.3090 Cerclage de l’oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière 001
08.3120 Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombes) 001
08.3320 Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable 001
08.3350 Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique 001
08.3360 Ablation d’un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment

postérieur du globe oculaire
001

4.4.3 C02.02_2

C02.02_2 : Suppléments spécifiques lors d’une vitrectomie

Code Texte Type
08.3250 (+) Peeling de membranes et/ou ablation de proliférations vasculaires au travers de

la pars plana
001
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08.3260 (+) Endodiathermie des vaisseaux lors de vitrectomie au travers de la pars plana 001
08.3270 (+) Tamponnement intérieur (air, gaz, liquides) lors de vitrectomie au travers de la

pars plana
001

4.4.4 C02.02_30

C02.02_30 : Interventions intra-oculaires spécifiques

Code Texte Type
08.2300 Kératoplastie perforante 001
08.3360 Ablation d’un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment

postérieur du globe oculaire
001

4.4.5 C02.02_31

C02.02_31 : Suppléments importants lors d’une vitrectomie

Code Texte Type
08.3290 (+) Rétinotomie et endodrainage, y compris cryopexie ou endolaser, lors de

vitrectomie au travers de la pars plana
001

08.3300 (+) Application de perfluorocarbone lors de vitrectomie au travers de la pars plana 001

4.4.6 C02.02_34

C02.02_34 : Interventions intra-oculaires par laser

Code Texte Type
08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu’à 50 impacts 001
08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts 001
08.3060 Coagulation étendue des yeux au laser 001
08.3070 Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique 001

4.4.7 C02.05_1

C02.05_1 : Kératoplastie, kératotomie, transplantation du limbe et kératomileusis

Code Texte Type
08.2280 Transplantation du limbe 001
08.2350 Kératoplastie lamellaire 001
08.2370 Kératotomie réfractive chirurgicale 001
08.2380 Kératotomie réfractive au laser 001
08.2390 Kératomyleusis chirurgical 001
08.2400 Epikératophakie 001
08.2410 Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d’érosions récidivantes 001
08.2420 Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée 001
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4.4.8 C02.06_30

C02.06_30 : Interventions sur la conjonctive, la cornée et la sclère

Code Texte Type
08.0850 Suture conjonctivale superficielle, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.0880 Excision d’une tumeur conjonctivale sans suture 001
08.0890 Excision d’une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement 001
08.0910 Plastie conjonctivale, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.2260 Excision d’un ptérygion 001
08.2270 (+) Transplantation conjonctivale libre lors de l’excision d’un ptérygion 001

4.4.9 C02.10_31

C02.10_31 : Opérations du glaucome sans laser

Code Texte Type
08.2220 Suture de la sclère, y compris révision 001
08.2290 Révision de la sclère, comme prestation exclusive 001
08.2570 Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale 001
08.2600 Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive 001

4.4.10 C02.10_32

C02.10_32 : Opérations de glaucome par laser

Code Texte Type
08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser 001
08.2540 Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser 001
08.2560 Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale 001

4.4.11 C02.10_4

C02.10_4 : Opération du glaucome

Code Texte Type
08.0902.01.05 Glaucome - un œil - forfait par cas 003

4.4.12 C02.15_30

C02.15_30 : Interventions intra-oculaires complexes au niveau du segment antérieur

Code Texte Type
08.2430 Ablation d’un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire 001
08.2530 Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive 001
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08.2750 Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec
appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive

001

08.2870 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec
fixation par suture

001

4.4.13 C02.15_31

C02.15_31 : Opérations de la cataracte

Code Texte Type
08.2760 Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d’une

lentille artificielle et mise en place d’un anneau capsulaire
001

08.2850 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme
prestation exclusive

001

4.4.14 C02.15_32

C02.15_32 : Opération de la cataracte, bilatérale

Code Texte Type
08.0901.02.05 Cataracte - les deux yeux - forfait par cas 003

4.4.15 C02.15_33

C02.15_33 : Opération de la cataracte, unilatérale

Code Texte Type
08.0901.01.05 Cataracte - un oeil - forfait par cas 003

4.4.16 C02.15_34

C02.15_34 : Interventions intra-oculaires complexes au niveau du segment antérieur

Code Texte Type
08.2510 Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive 001
08.2550 Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser 001
08.2710 Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation

exclusive
001

08.2730 Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2740 Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive 001
08.2890 Reposition d’une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture 001
08.2920 Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2940 Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure 001

100



4 CAP02

4.4.17 C02.20_1

C02.20_1 : Injection intravitréenne

Code Texte Type
08.3355 Injection intravitréenne séparée 001

4.4.18 C02.20_10

C02.20_10 : Injection intravitréenne unilatérale

Code Texte Type
08.0905.01.05 Injection - un œil - forfait par cas 003
08.0930.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - un œil - forfait par cas 003
08.0935.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - un œil - forfait par

cas
003

4.4.19 C02.20_11

C02.20_11 : Injection intravitréenne, bilatérale

Code Texte Type
08.0905.02.05 Injection - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0930.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0935.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - les deux yeux -

forfait par cas
003

4.4.20 C02.25_30

C02.25_30 : Opération du strabisme sur le muscle oculaire oblique

Code Texte Type
08.3450 Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle 001
08.3460 Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle 001

4.4.21 C02.30_30

C02.30_30 : Opérations sur la paupière, > 1 paupière

Code Texte Type
04.3150 (+) Plastie de paupière, deuxième paupière 001
08.1770 (+) Cure d’ectropion par sutures inversantes, autre paupière 001
08.1790 (+) Cure d’ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière 001
08.1810 (+) Cure d’ectropion cicatriciel, autre paupière 001
08.1830 (+) Cure d’entropion par sutures éversantes, autre paupière 001
08.1850 (+) Cure d’entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière 001
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08.2000 (+) Plastie pour blépharochalasis, autre paupière 001
08.2030 (+) Reconstruction palpébrale partielle, jusqu’aux 2/3 de la longueur de la paupière,

autre paupière
001

08.2060 (+) Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière,
autre paupière

001

4.4.22 C02.30_31

C02.30_31 : Opérations sur la paupière, bilatérales

Code Texte Type
08.1730 Blépharorraphie (tarsorraphie) bilatérale 001
08.1750 Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale 001
08.1870 Correction bilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par

raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
001

08.1900 Correction bilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1930 Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1960 Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1980 Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001

4.4.23 C02.30_32

C02.30_32 : Opérations complexes sur la paupière

Code Texte Type
04.3210 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les

paupières
001

08.1800 Cure d’ectropion cicatriciel, première paupière 001
08.2050 Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière,

première paupière
001

4.4.24 C02.30_33

C02.30_33 : Opérations spécialisées sur la paupière

Code Texte Type
08.1860 Correction unilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par

raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
001

08.1880 Correction unilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1920 Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1940 Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1970 Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001
08.2020 Reconstruction palpébrale partielle, jusqu’aux 2/3 de la longueur de paupière,

première paupière
001
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08.2070 Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive 001

4.4.25 C02.30_34

C02.30_34 : Opérations sur la paupière

Code Texte Type
04.3140 Plastie de paupière, première paupière 001
08.1720 Blépharorraphie (tarsorraphie) unilatérale 001
08.1740 Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale 001
08.1760 Cure d’ectropion par sutures inversantes, première paupière 001
08.1780 Cure d’ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1820 Cure d’entropion par sutures éversantes, première paupière 001
08.1840 Cure d’entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1990 Plastie pour blépharochalasis, première paupière 001

4.4.26 C02.30_35

C02.30_35 : Opérations sur tumeur palpébrale

Code Texte Type
08.1640 Excision d’une tumeur palpébrale bénigne, jusqu’à 5 mm, première lésion 001
08.1650 (+) Excision d’une tumeur palpébrale bénigne, jusqu’à 5 mm, par lésion

supplémentaire
001

08.1660 Excision d’une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture
primaire de la plaie

001

4.4.27 C02.30C_1

C02.30C_1 : Canthopéxie

Code Texte Type
07.1960 Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, premier ligament 001
07.1970 (+) Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, par ligament supplémentaire 001
07.1980 Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier

ligament
001

07.1990 (+) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, par
ligament supplémentaire

001

4.4.28 C02.35_30

C02.35_30 : Opérations complexes des voies lacrymales

Code Texte Type
08.0730 Micro-anastomose après déchirure isolée d’un canal lacrymal, avec ou sans

exploration canaliculaire
001

08.0740 Fistulectomie dans la région des voies lacrymales 001
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08.0750 Dacryocystectomie 001
08.0760 Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjonctivo-rhinostomie 001

4.4.29 C02.35_31

C02.35_31 : Interventions sur les voies lacrymales

Code Texte Type
08.0690 Mise en place unilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0700 Mise en place bilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0710 Mise en place unilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.0720 Mise en place bilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.1660 Excision d’une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture

primaire de la plaie
001

08.1860 Correction unilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par
raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

001

08.1870 Correction bilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par
raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

001

08.1880 Correction unilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1900 Correction bilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

4.4.30 C02.50_1

C02.50_1 : Coagulation au niveau de la rétine

Code Texte Type
08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu’à 50 impacts 001
08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts 001
08.3060 Coagulation étendue des yeux au laser 001
08.3070 Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique 001

4.4.31 C02.51_1

C02.51_1 : Traitement laser de l’iris et du cristallin

Code Texte Type
08.2380 Kératotomie réfractive au laser 001
08.2410 Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d’érosions récidivantes 001
08.2420 Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée 001
08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser 001
08.2540 Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser 001
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4.4.32 C02.55_1

C02.55_1 : Injection de toxine botulinique dans les muscles oculaires

Code Texte Type
08.3610 Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle 001
08.3630 Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001
08.3640 Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001

4.4.33 C02.70_10

C02.70_10 : Photos de la coordination des yeux

Code Texte Type
08.1040 Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d’un système coil, les deux yeux 001
08.1050 Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d’une caméra infrarouge, les

deux yeux
001

08.1090 Photos de la coordination des yeux 001

4.4.34 C02.70_11

C02.70_11 : Photos d’un fond de l’œil

Code Texte Type
08.1100 Photos d’un fond de l’oeil 001
08.1120 Photos panoramiques unilatérales du fond de l’oeil 001

4.4.35 C02.70_12

C02.70_12 : Scanning laser

Code Texte Type
08.1080 Ophtalmoscopie à laser à balayage (laser infrarouge), par côté 001
08.1140 Scanning Laser Angiografie, par côté 001

4.4.36 C02.70_13

C02.70_13 : Angiographie par fluorescence

Code Texte Type
08.1060 Angiographie fluorescéinique, par côté 001
08.1070 Angioscopie fluorescéinique, par côté 001
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4.4.37 C02.70_14

C02.70_14 : Photos d’un fond de l’œil, bilatérales

Code Texte Type
08.1110 Photos bilatérales du fond de l’oeil 001
08.1130 Photos panoramiques bilatérales du fond de l’oeil 001

4.4.38 C02.70_15

C02.70_15 : Périmétrie cinétique manuelle

Code Texte Type
08.0310 Périmétrie cinétique manuelle, mesure des limites périphériques des deux yeux 001
08.0320 Périmétrie cinétique manuelle, détermination d’au moins 4 isoptères, par oeil 001

4.4.39 C02.70_16

C02.70_16 : Périmétrie statique automatique

Code Texte Type
08.0330 Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d’excitabilité pour au moins

55 points, premier programme, premier oeil
001

08.0340 Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d’excitabilité pour au moins
55 points, chaque programme suivant

001

08.0350 Périmétrie statique automatisée, programme court, premier programme, premier oeil 001
08.0360 Périmétrie statique automatisée, programme court, chaque programme suivant 001

4.4.40 C02.70_17

C02.70_17 : Autres examens optiques des yeux

Code Texte Type
08.2110 Topographie bilatérale de la cornée 001
08.2120 Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen, uni- ou bilatérale 001
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5 Cap03

Oreille, nez, bouche et gorge

5.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap03) ou diagnostic (MDC3)

5.2 Diagnostics

Cap03 : Oreille, nez, bouche et gorge

Code Texte
A18.6 Tuberculose de l’oreille
A36.0 Diphtérie pharyngée
A36.1 Diphtérie rhinopharyngée
A36.2 Diphtérie laryngée
A54.5 Pharyngite gonococcique
A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx
A69.0 Stomatite ulcéro-nécrotique
A69.1 Autres infections dites de Vincent
B00.2 Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l’herpès
B08.5 Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus
B37.0 Stomatite à Candida
C00.0 Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre
C00.1 Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre
C00.2 Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre
C00.3 Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne
C00.4 Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne
C00.5 Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne
C00.6 Tumeur maligne: Commissure des lèvres
C00.9 Tumeur maligne: Lèvre, sans précision
C01 Tumeur maligne de la base de la langue
C02.0 Tumeur maligne: Face dorsale de la langue
C02.1 Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue
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C02.2 Tumeur maligne: Face inférieure de la langue
C02.3 Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
C02.4 Tumeur maligne: Amygdale linguale
C02.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue
C02.9 Tumeur maligne: Langue, sans précision
C03.0 Tumeur maligne: Gencive supérieure
C03.1 Tumeur maligne: Gencive inférieure
C03.9 Tumeur maligne: Gencive, sans précision
C04.0 Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche
C04.1 Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche
C04.9 Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision
C05.0 Tumeur maligne: Voûte palatine
C05.1 Tumeur maligne: Voile du palais
C05.2 Tumeur maligne: Luette
C05.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais
C05.9 Tumeur maligne: Palais, sans précision
C06.0 Tumeur maligne: Muqueuse de la joue
C06.1 Tumeur maligne: Vestibule de la bouche
C06.2 Tumeur maligne: Région rétromolaire
C06.9 Tumeur maligne: Bouche, sans précision
C07 Tumeur maligne de la glande parotide
C08.0 Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire
C08.1 Tumeur maligne: Glande sublinguale
C08.9 Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision
C09.0 Tumeur maligne: Fosse amygdalienne
C09.1 Tumeur maligne: Pilier de l’amygdale (antérieur) (postérieur)
C09.9 Tumeur maligne: Amygdale, sans précision
C10.0 Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique
C10.1 Tumeur maligne: Face antérieure de l’épiglotte
C10.2 Tumeur maligne: Paroi latérale de l’oropharynx
C10.3 Tumeur maligne: Paroi postérieure de l’oropharynx
C10.4 Tumeur maligne: Fente branchiale
C10.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l’oropharynx
C10.9 Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision
C11.0 Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx
C11.1 Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx
C11.2 Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx
C11.3 Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx
C11.9 Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme
C13.0 Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne
C13.1 Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé
C13.2 Tumeur maligne: Paroi postérieure de l’hypopharynx
C13.9 Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision
C14.0 Tumeur maligne: Pharynx, sans précision
C14.2 Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer
C14.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du

pharynx
C30.0 Tumeur maligne: Fosses nasales
C30.1 Tumeur maligne: Oreille moyenne
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C31.0 Tumeur maligne: Sinus maxillaire
C31.1 Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal
C31.2 Tumeur maligne: Sinus frontal
C31.3 Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal
C31.9 Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision
C32.0 Tumeur maligne: Glotte
C32.1 Tumeur maligne: Etage sus-glottique
C32.2 Tumeur maligne: Etage sous-glottique
C32.3 Tumeur maligne: Cartilage laryngé
C32.9 Tumeur maligne: Larynx, sans précision
C39.0 Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée
C41.01 Tumeur maligne: Kraniofazial
C41.02 Tumeur maligne: Maxillofazial
C41.1 Tumeur maligne: Mandibule
C46.2 Sarcome de Kaposi du palais
C76.0 Tumeur maligne: Tête, face et cou
D00.0 Carcinoma in situ: Lèvre, cavité buccale et pharynx
D02.0 Carcinoma in situ: Larynx
D10.0 Tumeur bénigne: Lèvre
D10.1 Tumeur bénigne: Langue
D10.2 Tumeur bénigne: Plancher de la bouche
D10.3 Tumeur bénigne: Parties de la bouche, autres et non précisées
D10.4 Tumeur bénigne: Amygdale
D10.5 Tumeur bénigne: Autres parties de l’oropharynx
D10.6 Tumeur bénigne: Rhinopharynx
D10.7 Tumeur bénigne: Hypopharynx
D10.9 Tumeur bénigne: Pharynx, sans précision
D11.0 Tumeur bénigne: Glande parotide
D11.7 Tumeur bénigne: Autres glandes salivaires principales
D11.9 Tumeur bénigne: Glande salivaire principale, sans précision
D14.0 Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face
D14.1 Tumeur bénigne: Larynx
D16.5 Tumeur bénigne: Maxillaire inférieur
D18.05 Hémangiome: Oreille, nez, bouche et gorge
D37.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et pharynx
D38.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Larynx
H60.0 Abcès de l’oreille externe
H60.1 Cellulite phlegmoneuse de l’oreille externe
H60.2 Otite externe maligne
H60.3 Autres otites externes infectieuses
H60.4 Cholestéatome de l’oreille externe
H60.5 Otite externe aiguë, non infectieuse
H60.8 Autres otites externes
H60.9 Otite externe, sans précision
H61.0 Périchondrite de l’oreille externe
H61.1 Affections non infectieuses du pavillon de l’oreille
H61.2 Bouchon de cérumen
H61.3 Sténose acquise du conduit auditif externe
H61.8 Autres affections précisées de l’oreille externe
H61.9 Affection de l’oreille externe, sans précision
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H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë
H65.1 Autres otites moyennes aiguës, non suppurées
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique
H65.4 Autres otites moyennes chroniques, non suppurées
H65.9 Otite moyenne non suppurée, sans précision
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée
H66.1 Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique
H66.2 Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée
H66.3 Autres otites moyennes suppurées chroniques
H66.4 Otite moyenne suppurée, sans précision
H66.9 Otite moyenne, sans précision
H68.0 Salpingite de la trompe d’Eustache
H68.1 Obstruction de la trompe d’Eustache
H69.0 Distension de la trompe d’Eustache
H69.8 Autres affections précisées de la trompe d’Eustache
H69.9 Affection de la trompe d’Eustache, sans précision
H70.0 Mastoïdite aiguë
H70.1 Mastoïdite chronique
H70.2 Apexite
H70.8 Autres mastoïdites et affections apparentées
H70.9 Mastoïdite, sans précision
H71 Cholestéatome de l’oreille moyenne
H72.0 Perforation centrale du tympan
H72.1 Perforation du tympan, partie attique
H72.2 Autres perforations marginales du tympan
H72.8 Autres perforations du tympan
H72.9 Perforation du tympan, sans précision
H73.0 Myringite aiguë
H73.1 Myringite chronique
H73.8 Autres affections précisées du tympan
H73.9 Affection du tympan, sans précision
H74.0 Tympanosclérose
H74.1 Maladie adhésive de l’oreille moyenne
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets
H74.4 Polype de l’oreille moyenne
H74.8 Autres affections précisées de l’oreille moyenne et de l’apophyse mastoïde
H74.9 Affection de l’oreille moyenne et de l’apophyse mastoïde, sans précision
H80.0 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante
H80.1 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante
H80.2 Otosclérose cochléaire
H80.9 Otosclérose, sans précision
H81.0 Maladie de Ménière
H81.1 Vertige bénin paroxystique
H81.2 Neuronite vestibulaire
H81.3 Autres vertiges périphériques
H81.4 Vertige d’origine centrale
H81.8 Autres atteintes des fonctions vestibulaires
H81.9 Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision

110



5 CAP03

H83.0 Labyrinthite
H83.1 Fistule labyrinthique
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques
H83.3 Conséquences du bruit sur l’oreille interne
H83.8 Autres maladies précisées de l’oreille interne
H83.9 Maladie de l’oreille interne, sans précision
H90.0 Surdité bilatérale de transmission
H90.1 Surdité unilatérale de transmission sans altération de l’audition de l’autre oreille
H90.2 Surdité de transmission, sans précision
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale sans altération de l’audition de l’autre oreille
H90.5 Surdité neurosensorielle, sans précision
H90.6 Surdité bilatérale mixte de transmission et neurosensorielle
H90.7 Surdité unilatérale mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l’audition

de l’autre oreille
H90.8 Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision
H91.0 Perte de l’audition par ototoxicité
H91.1 Presbyacousie
H91.2 Surdité brusque idiopathique
H91.3 Surdi-mutité, non classée ailleurs
H91.9 Perte de l’audition, sans précision
H92.0 Otalgie
H92.1 Otorrhée
H92.2 Otorragie
H93.0 Affections vasculaires et dégénératives de l’oreille
H93.1 Acouphènes
H93.2 Autres perceptions auditives anormales
H93.3 Affections du nerf auditif
H93.8 Autres affections précisées de l’oreille
H93.9 Affection de l’oreille, sans précision
H95.0 Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie
H95.1 Autres affections survenant après mastoïdectomie
H95.9 Affection de l’oreille et de l’apophyse mastoïde après des actes médicaux, sans précision
J00 Rhinopharyngite aiguë
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë
J01.1 Sinusite frontale aiguë
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë
J01.4 Pansinusite aiguë
J01.8 Autres sinusites aiguës
J01.9 Sinusite aiguë, sans précision
J02.0 Pharyngite à streptocoques
J02.8 Pharyngite aiguë due à d’autres micro-organismes précisés
J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision
J03.0 Amygdalite à streptocoques
J03.8 Amygdalite aiguë due à d’autres micro-organismes précisés
J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision
J04.0 Laryngite aiguë
J04.2 Laryngo-trachéite aiguë
J05.0 Laryngite obstructive aiguë
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J05.1 Epiglottite aiguë
J06.0 Laryngo-pharyngite aiguë
J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples
J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision
J10.1 Grippe avec d’autres manifestations respiratoires, virus d’influenza saisonnière identifié
J11.1 Grippe avec d’autres manifestations respiratoires, virus non identifié
J30.0 Rhinopathie vasomotrice
J30.1 Rhinopathie allergique due au pollen
J30.2 Autres rhinopathies allergiques saisonnières
J30.3 Autres rhinopathie allergiques
J30.4 Rhinopathie allergique, sans précision
J31.0 Rhinite chronique
J31.1 Rhinopharyngite chronique
J31.2 Pharyngite chronique
J32.0 Sinusite maxillaire chronique
J32.1 Sinusite frontale chronique
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique
J32.4 Pansinusite chronique
J32.8 Autres sinusites chroniques
J32.9 Sinusite chronique, sans précision
J33.0 Polype des fosses nasales
J33.1 Polypose rhino-sinusienne déformante
J33.8 Autres polypes des sinus
J33.9 Polype nasal, sans précision
J34.0 Abcès, furoncle et anthrax du nez
J34.1 Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez
J34.2 Déviation de la cloison nasale
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez
J34.8 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez
J35.0 Amygdalite chronique
J35.1 Hypertrophie des amygdales
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes
J35.3 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes
J35.8 Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes
J35.9 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision
J36 Abcès périamygdalien
J37.0 Laryngite chronique
J37.1 Laryngo-trachéite chronique
J38.00 Paralysie des cordes vocales et du larynx: Non précisée
J38.01 Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, partielle
J38.02 Paralysie des cordes vocales et du larynx: Unilatérale, totale
J38.03 Paralysie des cordes vocales et du larynx: Bilatérale, partielle
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx
J38.2 Nodules des cordes vocales
J38.3 Autres maladies des cordes vocales
J38.4 Œdème du larynx
J38.5 Spasme laryngé
J38.6 Sténose du larynx
J38.7 Autres maladies du larynx
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J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé
J39.1 Autres abcès du pharynx
J39.2 Autres maladies du pharynx
J39.3 Réaction d’hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée
J39.80 Sténose trachéale acquise
J39.88 Autres maladies précisées des voies respiratoires supérieures
J39.9 Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision
K00.0 Anodontie
K00.1 Dents surnuméraires
K00.2 Anomalies de volume et de forme des dents
K00.3 Dents tachetées
K00.4 Troubles de la formation des dents
K00.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs
K00.6 Troubles de l’éruption dentaire
K00.7 Syndrome d’éruption dentaire
K00.8 Autres troubles de l’odontogénèse
K00.9 Troubles de l’odontogénèse, sans précision
K01.0 Dents incluses
K01.1 Dents enclavées
K02.0 Carie limitée à l’émail
K02.1 Carie de la dentine
K02.2 Carie du cément
K02.3 Carie dentaire stabilisée
K02.4 Odontoclasie
K02.5 Carie avec exposition de la pulpe
K02.9 Carie dentaire, sans précision
K03.0 Attrition excessive des dents
K03.1 Abrasion des dents
K03.2 Erosion des dents
K03.3 Résorption pathologique des dents
K03.4 Hypercémentose
K03.5 Ankylose dentaire
K03.6 Dépôts sur les dents
K03.7 Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l’éruption
K03.8 Autres maladies précisées des tissus dentaires durs
K03.9 Maladie des tissus dentaires durs, sans précision
K04.0 Pulpite
K04.1 Nécrose pulpaire
K04.2 Dégénérescence pulpaire
K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe
K04.4 Périodontite apicale aiguë d’origine pulpaire
K04.5 Périodontite apicale chronique
K04.6 Abcès périapical avec fistule
K04.7 Abcès périapical sans fistule
K04.8 Kyste radiculaire
K04.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision
K05.0 Gingivite aiguë
K05.1 Gingivite chronique
K05.2 Périodontite aiguë
K05.3 Périodontite chronique
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K05.4 Parodontose
K05.5 Autres maladies périodontales
K05.6 Maladie périodontale, sans précision
K06.0 Rétraction gingivale
K06.1 Hyperplasie gingivale
K06.2 Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme
K06.8 Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée
K06.9 Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision
K07.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires
K07.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne
K07.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires
K07.3 Malposition des dents
K07.4 Malocclusion, sans précision
K07.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles
K07.6 Lésions de l’articulation temporo-mandibulaire
K07.9 Anomalie dento-faciale, sans précision
K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales
K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée
K08.3 Racine dentaire laissée en place
K08.81 Fracture pathologique de dent
K08.88 Autres affections précisées des dents et de l’appareil alvéolaire
K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision
K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes)
K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire
K09.2 Autres kystes de la mâchoire
K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs
K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision
K10.0 Maladies liées au développement des mâchoires
K10.1 Granulome à cellules géantes, central
K10.20 Abcès maxillaire sans indication d’extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine
K10.21 Abcès maxillaire avec indication d’extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine
K10.28 Autres états inflammatoires précisés de la mâchoire
K10.29 Etat inflammatoire de la mâchoire, sans autre précision
K10.3 Alvéolite des mâchoires
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires
K10.9 Maladie des mâchoires, sans précision
K11.0 Atrophie des glandes salivaires
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires
K11.2 Sialoadénite
K11.3 Abcès des glandes salivaires
K11.4 Fistule des glandes salivaires
K11.5 Sialolithiase
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires
K11.9 Maladie des glandes salivaires, sans précision
K12.0 Aphtes buccaux récidivants
K12.1 Autres formes de stomatite
K12.20 Phlegmon de la bouche (plancher)
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K12.21 Abcès sousmandibulaire sans indication d’extension médiastinale, parapharyngée ou
cervicale

K12.22 Abcès sousmandibulaire avec indication d’extension médiastinale, parapharyngée ou
cervicale

K12.23 Abcès de la joue
K12.28 Autres phlegmon ou abcès buccal
K12.29 Phlegmon et abcès de la bouche, sans autre précision
K12.3 Mucosite orale (ulcéreuse)
K13.0 Maladies des lèvres
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre
K13.2 Leucoplasie et autres anomalies de l’épithélium buccal, y compris la langue
K13.3 Tricholeucoplasie
K13.4 Granulome et lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche
K13.6 Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale
K13.7 Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision
K14.0 Glossite
K14.1 Langue géographique
K14.2 Glossite losangique médiane
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales
K14.4 Atrophie des papilles de la langue
K14.5 Langue plicaturée
K14.6 Glossodynie
K14.8 Autres maladies de la langue
K14.9 Maladie de la langue, sans précision
M95.0 Déformation acquise du nez
M95.1 Oreille "en chou-fleur"
Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l’oreille
Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)
Q16.2 Absence de trompe d’Eustache
Q16.3 Malformation congénitale des osselets
Q16.4 Autres malformations congénitales de l’oreille moyenne
Q16.5 Malformation congénitale de l’oreille interne
Q16.9 Malformation congénitale de l’oreille avec atteinte de l’audition, sans précision
Q17.0 Pavillon surnuméraire
Q17.1 Macrotie
Q17.2 Microtie
Q17.3 Autres déformations de l’oreille
Q17.4 Anomalie de position de l’oreille
Q17.5 Oreilles proéminentes
Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l’oreille
Q17.9 Malformation congénitale de l’oreille, sans précision
Q18.0 Fissure, fistule et kyste d’origine branchiale
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires
Q18.2 Autres malformations d’origine branchiale
Q18.4 Macrostomie
Q18.5 Microstomie
Q18.6 Macrocheilie
Q18.7 Microcheilie
Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou
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Q30.0 Atrésie des choanes
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez
Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales
Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez
Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision
Q31.0 Ptérygion du larynx
Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale
Q31.2 Hypoplasie du larynx
Q31.3 Laryngocèle
Q31.5 Laryngomalacie congénitale
Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx
Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision
Q32.0 Trachéomalacie congénitale
Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée
Q32.2 Bronchomalacie congénitale
Q32.3 Sténose bronchique congénitale
Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches
Q35.1 Fente de la voûte du palais
Q35.3 Fente du voile du palais
Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais
Q35.7 Fente de la luette
Q35.9 Fente du palais, sans précision
Q36.0 Fente labiale bilatérale
Q36.1 Fente labiale médiane
Q36.9 Fente labiale unilatérale
Q37.0 Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale
Q37.1 Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale
Q37.2 Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale
Q37.3 Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale
Q37.4 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale
Q37.5 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale
Q37.8 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale
Q37.9 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale
Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs
Q38.1 Ankyloglossie
Q38.2 Macroglossie (congénitale)
Q38.3 Autres malformations congénitales de la langue
Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires
Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs
Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche
Q38.7 Poche pharyngée
Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx
Q67.0 Asymétrie faciale
Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression
Q67.2 Dolichocéphalie
Q67.3 Plagiocéphalie
Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire
R04.0 Epistaxis
R04.1 Hémorragie de la gorge
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R06.5 Respiration par la bouche
R06.7 Eternuement
R07.0 Douleur de la gorge
R19.6 Haleine fétide
R42 Etourdissements et éblouissements
R49.0 Dysphonie
R49.1 Aphonie
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité
R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés
R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision
S01.20 Plaie ouverte du nez: Partie non précisée
S01.30 Plaie ouverte de l’oreille et de l’appareil auditif: Partie non précisée
S01.31 Plaie ouverte de l’oreille et de l’appareil auditif: Pavillon de l’oreille
S01.34 Plaie ouverte de l’oreille et de l’appareil auditif: Canal auditif externe
S01.38 Plaie ouverte de l’oreille et de l’appareil auditif: Oreille interne
S01.50 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Bouche, partie non précisée
S01.51 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Lèvre
S01.52 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la joue
S01.53 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus alvéolaire)
S01.54 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la bouche
S01.55 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Palais
S01.59 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des

lèvres et de la cavité buccale
S02.2 Fracture des os du nez
S02.4 Fracture des os malaires et maxillaires
S02.5 Fracture dentaire
S02.60 Fracture du maxillaire inférieur: Partie non précisée
S02.61 Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne
S02.62 Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne
S02.63 Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde
S02.64 Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI
S02.65 Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire
S02.66 Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire
S02.67 Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire
S02.68 Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée
S02.69 Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples
S03.0 Luxation de la mâchoire
S03.2 Luxation dentaire
S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire
S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif
S08.1 Amputation traumatique de l’oreille
S09.2 Rupture traumatique du tympan
S11.01 Trachée thoracique: Larynx
S11.21 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l’œsophage cervical: Pharynx
S11.22 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l’œsophage cervical: Œsophage cervical
S12.8 Fracture d’autres parties du cou
T16 Corps étranger dans l’oreille
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal
T17.1 Corps étranger dans une narine
T17.2 Corps étranger dans le pharynx
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T17.3 Corps étranger dans le larynx
T18.0 Corps étranger dans la bouche
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
T70.0 Barotraumatisme de l’oreille
T70.1 Barotraumatisme des sinus
T75.3 Mal des transports
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5.3 Forfaits

5.3.1 C03.00

Forfait Texte
C03.00Z Mise en place d’un implant cochléaire
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5.3.2 C03.05

Forfait Texte
C03.05A Chirurgie des fentes : Fermeture d’une fente résiduelle
C03.05B Chirurgie des fentes : Correction chirurgicale d’une fente labio-maxillo-palatine
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5.3.3 C03.10

Forfait Texte
C03.10A Interventions endonasales et sinusales
C03.10B Hémostase en cas d’épistaxis, anesthésie par l’anesthésiste
C03.10C Ablation de corps étranger(s), anesthésie par l’anesthésiste
C03.10D Ablation de corps étranger(s)
C03.10E Hémostase en cas d’épistaxis

122



5 CAP03

123



5 CAP03

5.3.4 C03.15

Forfait Texte
C03.15A Chirurgie du cou
C03.15B Pharyngolaryngoscopie directe combinée à une œsophagoscopie, broncoscopie ou

panendoscopie
C03.15C Panendoscopie ou pharyngolaryngoscopie directe
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5.3.5 C03.20

Forfait Texte
C03.20A Adénotonsillectomie
C03.20B Révision après adénotonsillectomie et interventions sur abcès périamygdalien
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5.3.6 C03.25

Forfait Texte
C03.25A Reconstruction d’un pavillon auriculaire et autres interventions sur un pavillon auriculaire,

anesthésie par l’anesthésiste
C03.25B Autres interventions sur un pavillon auriculaire
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5.3.7 C03.26

Forfait Texte
C03.26A Interventions sur le conduit auditif
C03.26B Interventions sur le tympan
C03.26C Interventions sur l’oreille moyenne/mastoïde et conduit auditif interne
C03.26D Interventions sur la région préauriculaire
C03.26E Interventions sur le tympan, adultes, anesthésie par l’anesthésiste ou âge < 16 ans
C03.26F Interventions sur le tympan, adultes
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5.3.8 C03.30

Forfait Texte
C03.30A Interventions sur la lèvre, anesthésie par l’anesthésiste
C03.30B Interventions sur la lèvre
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5.3.9 C03.31

Forfait Texte
C03.31A Interventions au niveau de la cavité buccale, complexes ou guidées par CT/MRI ou

anesthésie par l’anesthésiste
C03.31B Interventions au niveau de la cavité buccale
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5.3.10 C03.32

Forfait Texte
C03.32A Interventions sur l’épipharynx
C03.32B Interventions sur l’oropharinx/hypopharynx
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5.3.11 C03.33

Forfait Texte
C03.33Z Interventions sur les glandes salivaires
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5.3.12 C03.35

Forfait Texte
C03.35A Interventions complexes sur le nez
C03.35B Réduction d’une fracture nasale
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5.3.13 C03.36

Forfait Texte
C03.36Z Conchotomie
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5.3.14 C03.40

Forfait Texte
C03.40A Mise en place d’une prothèse vocale, anesthésie par l’anesthésiste et intervention

chirurgicale sur la trachée
C03.40B Trachéotomie et fermeture chirurgicale d’un trachéostome
C03.40C Mise en place d’une prothèse vocale
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5.3.15 C03.56

Forfait Texte
C03.56A Interventions sur les parties molles du nez, anesthésie par l’anesthésiste
C03.56B Interventions sur les parties molles du nez
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5.3.16 C03.70

Forfait Texte
C03.70A Contrôle d’un implant cochléaire, y compris mise en place d’un processeur vocal ou d’un

microphone/unité émettrice
C03.70B Contrôle de l’implant cochléaire
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5.3.17 C03.80

Forfait Texte
C03.80A Examens du fonctionnement vestibulocochléaire, anesthésie par l’anesthésiste ou guidés par

CT/MRI
C03.80B Examens du fonctionnement vestibulocochléaire
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5.3.18 C03.85

Forfait Texte
C03.85Z Examens phoniatriques

5.4 Tableaux des prestations

5.4.1 C03.05_32

C03.05_32 : Correction chirurgicale d’une fente labio-maxillo-palatine

Code Texte Type
07.0610 Fermeture d’une fente labiale 001
07.0620 Fermeture d’une fente labiale bilatérale 001
07.0630 Fermeture d’une fente labio-maxillaire 001
07.0640 Fermeture d’une fente labio-maxillo-palatine 001
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07.0650 Fermeture du palais mou lors de traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0660 Fermeture du palais dur lors du traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0670 Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0680 Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0690 Plastie vélo-pharyngée, toute méthode 001
07.0700 Pharyngoplastie 001
07.0710 Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance 001
07.0720 Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine 001
07.0730 Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance 001
07.0750 Correction secondaire d’une fente du palais mou 001
07.0760 Correction secondaire de fente maxillaire. 001
07.0770 Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine 001
07.0780 Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine,

première ou deuxième séance
001

07.0790 Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum,
lors de fente labio-maxillo-palatine

001

07.0800 Traitement chirurgical d’une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des
fentes

001

5.4.2 C03.10_1

C03.10_1 : Hémostase en cas d’épistaxis

Code Texte Type
10.0670 Hémostase en cas d’épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode 001
10.0680 Hémostase en cas d’épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute

méthode
001

5.4.3 C03.10_30

C03.10_30 : Infundibulotomie

Code Texte Type
10.1020 Infundibulotomie, par côté 001
10.1110 Infundibulotomie bilatérale 001

5.4.4 C03.10_31

C03.10_31 : Chirurgie tumorale des fosses nasales et des cavités sinusales

Code Texte Type
10.1210 Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales 001
10.1230 Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales,

T1/T2
001
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5.4.5 C03.10_32

C03.10_32 : Interventions sur un sinus maxillaire

Code Texte Type
10.0820 Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire 001
10.0860 Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,

comme prestation exclusive
001

10.0870 Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,
comme prestation exclusive

001

10.0880 Fermeture plastique d’une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive 001

5.4.6 C03.10_33

C03.10_33 : Interventions sur un sinus frontal

Code Texte Type
10.0920 Ouverture et drainage unilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0930 Ouverture et drainage bilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0940 Ouverture ostéoplastique unilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0950 Ouverture ostéoplastique bilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001

5.4.7 C03.10_34

C03.10_34 : Interventions sur le sinus sphénoïdal

Code Texte Type
10.0960 Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou

postérieures ou des sinus sphénoïdaux
001

10.0970 Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou
postérieures ou des sinus sphénoïdaux

001

10.0980 Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal 001
10.1000 Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou

microchirurgicale, comme prestation exclusive
001

10.1010 Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou
microchirurgicale, comme prestation exclusive

001

5.4.8 C03.10_35

C03.10_35 : Mesures d’hémostase en cas d’épistaxis

Code Texte Type
10.0690 Hémostase en cas d’épistaxis, par coagulation endonasale de l’artère sphénopalatine

ou de l’artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou
microscopique

001

10.0720 Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté 001
10.0730 Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet 001
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5.4.9 C03.15_12

C03.15_12 : Panendoscopie ORL, bronchoscopie, œsophagoscopie

Code Texte Type
10.0070 Panendoscopie {ORL} lors d’investigation pour tumeur 001
15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique 001
19.0210 Oesophagoscopie 001

5.4.10 C03.15_30

C03.15_30 : Interventions sur le cou

Code Texte Type
11.0200 Révision d’un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges 001
13.0100 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la

lumière
001

13.0120 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la
lumière

001

14.0010 Excision d’un kyste médian ou latéral ou d’une fistule médiane du cou 001
14.0040 Excision d’une fistule latérale du cou avec extension au pharynx 001
14.0050 Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale 001
14.0070 Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique 001
14.0080 Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale 001
14.0090 Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
14.0100 Exploration chirurgicale d’une plaie profonde du cou 001

5.4.11 C03.20_1

C03.20_1 : Tonsillectomie / Adénoïdectomie

Code Texte Type
09.1135 (+) Adénoïdectomie 001
12.0140 Adénoïdectomie, comme prestation exclusive 001
12.0160 Tonsillectomie, toute méthode 001
12.0170 Tonsillotomie au laser, par côté 001
12.0180 Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d’abcès 001
12.0190 Adénotonsillectomie, toute méthode 001
12.0440 (+) Tonsillectomie lors d’uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode 001

5.4.12 C03.20_2

C03.20_2 : Révision suite à une adénotonsillectomie

Code Texte Type
12.0150 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie,

sous anesthésie
001

12.0200 Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode 001
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12.0210 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie,
sous anesthésie

001

5.4.13 C03.20_3

C03.20_3 : Interventions sur un abcès périamygdalien/parapharyngé

Code Texte Type
12.0120 Incision et drainage d’un abcès périamygdalien, toute méthode 001
12.0130 Incision et drainage d’un abcès parapharyngé 001

5.4.14 C03.25_1

C03.25_1 : Reconstruction d’un pavillon auriculaire

Code Texte Type
04.2530 Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez,

lèvre).
001

09.1450 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu’à un tiers du
pavillon

001

09.1460 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d’un tiers du
pavillon

001

5.4.15 C03.25_30

C03.25_30 : Reconstruction d’un pavillon auriculaire

Code Texte Type
09.1430 Reconstruction d’un pavillon auriculaire, procédure en un temps 001
09.1440 Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps 001

5.4.16 C03.25_31

C03.25_31 : Autres interventions sur un pavillon auriculaire

Code Texte Type
09.1360 Traitement chirurgical d’un othématome ou d’un sérome 001
09.1370 Réduction du pavillon auriculaire par excision d’au plus un tiers du pavillon, par

côté
001

09.1380 Résection du pavillon auriculaire 001
09.1390 Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté 001

5.4.17 C03.26_30

C03.26_30 : Interventions sur le conduit auditif
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Code Texte Type
09.0970 Reconstruction du conduit auditif externe lors d’atrésie 001
09.1000 Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l’os ou du cartilage ou

lors de sténose post-traumatique
001

09.1010 Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire 001
09.1020 Méatoplastie lors d’exostoses du conduit auditif externe 001
09.1030 Exérèse d’une néoplasie maligne du conduit auditif externe 001

5.4.18 C03.26_31

C03.26_31 : Tympanoplastie

Code Texte Type
09.1200 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu’à 1 quadrant, sans

modifications mésotympaniques
001

09.1240 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors
de modifications mésotympaniques

001

09.1250 Tympanoplastie lors d’une perforation subtotale ou totale, lors d’atélectasie de
l’oreille moyenne ou lors de tympanosclérose

001

5.4.19 C03.26_32

C03.26_32 : Interventions sur l’oreille moyenne, mastoïde et le conduit auditif interne

Code Texte Type
09.1170 Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l’oreille moyenne 001
09.1510 Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation

exclusive
001

09.1520 Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

09.1530 Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive 001
09.1540 Mastoïdectomie, comme prestation exclusive 001
09.1550 Intervention de contrôle sur l’oreille moyenne lors de récidive, comme prestation

exclusive
001

09.1570 Intervention pour améliorer l’ouïe en cas d’otosclérose 001
09.1590 Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive 001
09.1770 Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation

exclusive
001

09.1785 Implantation d’un ancrage osseux pour l’appareil auditif BAHA 001

5.4.20 C03.26_33

C03.26_33 : Interventions sur la région préauriculaire

Code Texte Type
09.1310 Traitement chirurgical d’appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté 001
09.1320 Excision d’une fistule préauriculaire 001
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5.4.21 C03.26_34

C03.26_34 : Paracentèse

Code Texte Type
09.1105 Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive 001
09.1110 Paracentèse chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16 ans, par côté, comme prestation

exclusive
001

09.1130 (+) Mise en place d’un drain transtympanique chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16
ans, par côté

001

09.1140 (+) Paracentèse chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16 ans, par côté, comme
prestation additionnelle

001

09.1160 Adaptation d’une perforation fraîche du tympan 001

5.4.22 C03.26_35

C03.26_35 : Paracentèse du tympan chez l’adulte

Code Texte Type
09.1105 Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive 001
09.1145 (+) Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation

additionnelle
001

5.4.23 C03.30_30

C03.30_30 : Interventions sur les lèvres

Code Texte Type
07.0790 Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum,

lors de fente labio-maxillo-palatine
001

11.0410 Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou
surélévation de la lèvre supérieure

001

11.0420 Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses 001
11.0430 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,

déficit d’un tiers
001

11.0440 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit des deux tiers

001

11.0450 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit complet

001

11.0460 Correction simple du philtrum 001
11.0470 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées,

jusqu’à 1 cm
001

11.0480 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
1 à 2 cm

001

11.0490 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
plus de 2 cm

001

11.0500 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance allant jusqu’à 2 cm (T1)

001
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11.0510 Exérèse d’une lésion maligne au niveau des lèvres, à l’exception d’une simple
excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)

001

11.0520 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance de plus de 4 cm (T3)

001

11.0530 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
avec infiltration (T4)

001

5.4.24 C03.31_30

C03.31_30 : Glossectomie

Code Texte Type
11.0610 Glossectomie partielle correctrice 001
11.0620 Glossectomie partielle 001
11.0630 Hémiglossectomie 001
11.0640 Glossectomie subtotale ou totale 001

5.4.25 C03.31_31

C03.31_31 : Interventions complexes au niveau de la cavité buccale

Code Texte Type
07.1720 Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme

prestation exclusive
001

11.0140 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0150 Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os
et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0170 Incision d’abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe 001
11.0180 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale 001
11.0190 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe 001
11.0220 Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0260 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm 001
11.0270 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm de perte de

substance (T1)
001

11.0300 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de
substance (T2)

001

11.0310 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de
substance (T3)

001

11.0320 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de
voisinage (T4)

001

5.4.26 C03.31_32

C03.31_32 : Interventions simples au niveau de la cavité buccale

Code Texte Type
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11.0110 Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue
comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0130 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0160 Incision d’abcès dans la cavité buccale et l’oropharynx, par voie orale 001
11.0210 Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0230 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu’à 2 cm 001
11.0240 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm 001
11.0250 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm 001

5.4.27 C03.31_33

C03.31_33 : Interventions très complexes au niveau de la cavité buccale

Code Texte Type
11.0150 Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os

et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur
001

11.0210 Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0220 Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger 001

5.4.28 C03.32_30

C03.32_30 : Interventions sur l’épipharinx/rhinopharynx

Code Texte Type
10.0420 Perforation ou dilatation d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale 001
10.0430 Ouverture chirurgicale d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie

transnasale ou transpalatine
001

12.0380 Excision de lésions bénignes de l’épipharynx, toute méthode 001
12.0390 Exérèse de lésions malignes de l’épipharynx 001

5.4.29 C03.32_31

C03.32_31 : Interventions sur l’oropharynx

Code Texte Type
12.0310 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, allant jusqu’à 1 cm de diamètre 001
12.0320 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre 001
12.0330 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T1, par voie orale 001
12.0360 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T2, par voie orale 001
12.0370 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T3 et T4, toute méthode 001

5.4.30 C03.32_32

C03.32_32 : Autres interventions sur l’oropharinx/hypopharynx

Code Texte Type
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12.0410 Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d’insuffisance vélopharyngée 001
12.0420 Traitement chirurgical d’une blessure de l’oropharynx, par voie orale 001
12.0430 Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode 001
13.0140 Résection partielle du larynx ou de l’hypopharynx 001

5.4.31 C03.33_3

C03.33_3 : Interventions sur les glandes salivaires

Code Texte Type
11.0730 Traitement d’une grenouillette par ablation de la glande sublinguale 001
11.0740 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur

bénigne ou inflammation chronique
001

11.0750 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne
dépassant pas la capsule de la glande

001

11.0760 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne
avec effraction de la capsule

001

11.0770 Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne 001
11.0790 Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne 001
11.0820 Traitement d’une fistule de la parotide 001
11.0830 Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire 001
11.0850 Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté 001

5.4.32 C03.35_1

C03.35_1 : Interventions complexes sur le nez

Code Texte Type
04.2290 Modelage de cartilage ou d’os, dos du nez, greffon en L 001
07.0810 Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0820 Correction d’un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0830 Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0840 Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes 001
10.0180 Traitement d’une fracture nasale ouverte, fracas 001
10.0200 Réduction d’une fracture du septum, comme prestation exclusive 001
10.0320 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute

méthode
001

10.0350 Correction unilatérale du vestibule du nez 001
10.0360 Correction bilatérale du vestibule du nez 001
10.0370 Rallongement ou plastie de la columelle 001
10.0380 Correction de la pointe du nez 001
10.0390 Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0400 Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0410 Décortication d’un rhinophyma 001
10.0440 Ablation d’une fistule ou d’un kyste du nez 001
10.0510 Septoplastie 001
10.0540 Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection 001
10.0550 Fermeture d’une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive 001
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5.4.33 C03.35_2

C03.35_2 : Rhinoplastie

Code Texte Type
10.0210 Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive 001
10.0220 (+) Rhinoplastie, tissus mous 001
10.0230 (+) Rhinoplastie, cartilage 001
10.0240 (+) Rhinoplastie, os 001
10.0250 (+) Rhinoplastie, septum 001
10.0260 (+) Révision de rhinoplastie 001
10.0270 Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive 001
10.0280 (+) Rhinoplastie, tissus mous 001
10.0290 (+) Rhinoplastie, cartilage 001
10.0300 (+) Rhinoplastie, os 001
10.0310 (+) Rhinoplastie, septum 001
10.0330 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage),

toute méthode
001

10.0340 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et
os), toute méthode

001

5.4.34 C03.35_30

C03.35_30 : Traitement d’une fracture du nez

Code Texte Type
10.0120 Réduction fermée d’une fracture nasale fermée 001
10.0140 Réduction ouverte d’une fracture nasale fermée 001
10.0160 Réduction fermée d’une fracture nasale ouverte 001

5.4.35 C03.36_1

C03.36_1 : Conchotomie

Code Texte Type
10.0760 Conchotomie unilatérale 001
10.0770 Conchotomie bilatérale 001

5.4.36 C03.40_30

C03.40_30 : Trachéotomie et fermeture d’un trachéostome

Code Texte Type
13.0220 Trachéotomie, toute méthode 001
13.0260 Fermeture chirurgicale d’un trachéostome 001
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5.4.37 C03.40_31

C03.40_31 : Interventions sur la trachée

Code Texte Type
13.0270 Intervention endoscopique sur la trachée 001
13.0280 Intervention sur la trachée, par voie externe 001

5.4.38 C03.56_10

C03.56_10 : Interventions sur les parties molles du nez

Code Texte Type
10.0610 Incision d’un abcès endonasal ou d’un hématome 001
10.0650 Traitement unilatéral de synéchies endonasales 001
10.0660 Traitement bilatéral de synéchies endonasales 001
10.0700 Nettoyage endoscopique du nez et des cavités sinusales, par côté 001
10.0740 Polypectomie endonasale, par côté 001
10.0750 Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté 001

5.4.39 C03.70_10

C03.70_10 : Contrôle d’un implant cochléaire

Code Texte Type
09.0580 Stimulation électrique du nerf stato-acoustique, par côté 001
09.0590 Implant cochléaire, première adaptation 001
09.0600 Implant cochléaire, contrôle 001

5.4.40 C03.80_10

C03.80_10 : Examens de l’organe auditif

Code Texte Type
09.0310 Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté 001
09.0340 Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés 001
09.0360 Audiogramme vocal bilatéral 001
09.0370 Audiogramme vocal en champ libre 001
09.0380 Audiogramme vocal en champ libre, appareil(s) acoustique(s) en place 001
09.0390 Audiogramme tonal bilatéral avec bruit de masquage 001
09.0400 Test de localisation auditive 001
09.0410 Examen bilatéral de la fonction auditive centrale 001
09.0420 Tests de simulation acoustique 001
09.0430 Test {MAC} 001
09.0510 Tympanométrie, par côté 001
09.0530 Electrocochléographie, par côté 001
09.0540 Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA) 001
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09.0560 Enregistrement bilatéral d’oto-émissions acoustiques 001

5.4.41 C03.80_11

C03.80_11 : Examens du nerf vestibulaire

Code Texte Type
09.0630 Electronystagmographie 001
09.0650 (+) Examen rotatoire lors d’électronystagmographie 001
09.0660 Posturographie 001

5.4.42 C03.85_10

C03.85_10 : Laryngo-stroboscopie et phoniatrie

Code Texte Type
09.0710 Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, première période de 5

min
001

09.0730 Phonétogramme par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0740 Pneumographie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0750 Laryngo-stroboscopie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0760 Electroglottographie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0770 Nasométrie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0780 Sonagraphie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0790 Electromyographie des organes de la voix et de la parole par le spécialiste en

phoniatrie
001
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6 Cap04

Système respiratoire

6.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap04) ou diagnostic (MDC4) ou code dans tableau (Schlaflabor)

6.2 Diagnostics

Cap04 : Système respiratoire

Code Texte
A15.0 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l’expectoration, avec ou

sans culture ou par procédé de biologie moléculaire
A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
A15.2 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé
A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par biologie

moléculaire ou histologique
A15.5 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique,

par biologie moléculaire ou histologique
A15.6 Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou

histologique
A15.7 Primo-infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique,

par biologie moléculaire ou histologique
A15.8 Autres formes de tuberculose de l’appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique,

par biologie moléculaire ou histologique
A15.9 Tuberculose de l’appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par

biologie moléculaire et histologique
A16.0 Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou

histologique
A16.1 Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et

histologique
A16.2 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie

moléculaire ou histologique
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A16.3 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique,
par biologie moléculaire ou histologique

A16.4 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A16.5 Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie
moléculaire ou histologique

A16.7 Primo-infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire, sans mention de confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A16.8 Autres formes de tuberculose de l’appareil respiratoire, sans mention de confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A16.9 Tuberculose de l’appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation
bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique
A18.8 Tuberculose d’autres organes précisés
A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples
A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision
A19.8 Autres tuberculoses miliaires
A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision
A20.2 Peste pulmonaire
A21.2 Tularémie pulmonaire
A22.1 Charbon pulmonaire
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis
A37.8 Coqueluche due à d’autres espèces de Bordetella
A37.9 Coqueluche, sans précision
A42.0 Actinomycose pulmonaire
A43.0 Nocardiose pulmonaire
A48.1 Maladie des légionnaires avec pneumonie
A48.2 Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires
A70 Infection à Chlamydia psittaci
B33.0 Myalgie épidémique
B37.1 Candidose pulmonaire
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires
B66.4 Paragonimiase
B90.9 Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision
C33 Tumeur maligne de la trachée
C34.0 Tumeur maligne: Bronche souche
C34.1 Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon
C34.2 Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon
C34.3 Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon
C34.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon
C34.9 Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision
C38.1 Tumeur maligne: Médiastin antérieur
C38.2 Tumeur maligne: Médiastin postérieur
C38.3 Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée
C38.4 Tumeur maligne: Plèvre
C39.9 Tumeur maligne: sièges mal définis de l’appareil respiratoire
C45.0 Mésothéliome de la plèvre
C47.3 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax
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C49.3 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax
C76.1 Tumeur maligne: Thorax
C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre
C78.3 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
D02.1 Carcinoma in situ: Trachée
D02.2 Carcinoma in situ: Bronches et poumon
D02.3 Carcinoma in situ: Autres parties de l’appareil respiratoire
D02.4 Carcinoma in situ: Appareil respiratoire, sans précision
D14.2 Tumeur bénigne: Trachée
D14.3 Tumeur bénigne: Bronches et poumon
D14.4 Tumeur bénigne: Appareil respiratoire, sans précision
D15.2 Tumeur bénigne: Médiastin
D15.7 Tumeur bénigne: Autres organes intrathoraciques précisés
D16.70 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: côtes
D16.71 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: sternum
D16.72 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire: clavicule
D17.4 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques
D19.0 Tumeur bénigne: Tissu mésothélial de la plèvre
D21.3 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax
D38.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et poumon
D38.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Plèvre
D38.3 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Médiastin
D38.4 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thymus
D38.5 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes respiratoires
D38.6 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil respiratoire, sans précision
D86.0 Sarcoïdose du poumon
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques
D86.2 Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques
D86.3 Sarcoïdose de la peau
D86.8 Sarcoïdose de localisations autres et associées
D86.9 Sarcoïdose, sans précision
E66.20 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade I (OMS) chez les patients

de 18 ans et plus
E66.21 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade II (OMS) chez les patients

de 18 ans et plus
E66.22 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade III (OMS) chez les patients

de 18 ans et plus
E66.24 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité chez les enfants et les adolescents

de 3 ans à moins de 18 ans
E66.25 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité extrême chez les enfants et les

adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.29 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Grade ou degré de l’obésité sans autre

précision
E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires
E84.80 Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale
E84.88 Mucoviscidose avec autres manifestations
E84.9 Fibrose kystique, sans précision
F45.33 Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système respiratoire
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G47.30 Syndrome d’apnée du sommeil central
G47.31 Syndrome d’apnée du sommeil obstructif
G47.32 Syndrome d’hypoventilation du sommeil
G47.39 Apnée du sommeil, non précisée
I26.0 Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
I26.9 Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
J04.1 Trachéite aiguë
J09 Grippe à virus d’influenza zoonotique ou pandémique identifié
J10.0 Grippe avec pneumonie, virus d’influenza saisonnière identifié
J11.0 Grippe avec pneumonie, virus non identifié
J12.0 Pneumonie adénovirale
J12.1 Pneumonie due au virus respiratoire syncytial
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux
J12.3 Pneumonie due au Metapneumovirus humain
J12.9 Pneumonie virale, sans précision
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques
J15.3 Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
J15.4 Pneumonie due à d’autres streptocoques
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli
J15.6 Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
J15.9 Pneumonie bactérienne, sans précision
J16.0 Pneumonie due à Chlamydia
J16.8 Pneumonie due à d’autres micro-organismes infectieux
J18.0 Bronchopneumonie, sans précision
J18.1 Pneumonie lobaire, sans précision
J18.2 Pneumonie hypostatique, sans précision
J18.8 Autres pneumonies, micro-organisme non précisé
J18.9 Pneumonies, sans précision
J20.0 Bronchite aiguë due à Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Bronchite aiguë due à Haemophilus influenzae
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques
J20.3 Bronchite aiguë due au virus Coxsackie
J20.4 Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux
J20.5 Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus
J20.7 Bronchite aiguë due à des virus ECHO
J20.8 Bronchite aiguë due à d’autres micro-organismes précisés
J20.9 Bronchite aiguë, sans précision
J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial
J21.1 Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain
J21.8 Bronchiolite aiguë due à d’autres micro-organismes précisés
J21.9 Bronchiolite aiguë, sans précision
J22 Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique
J41.0 Bronchite chronique simple
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J41.1 Bronchite chronique mucopurulente
J41.8 Bronchite chronique simple et mucopurulente
J42 Bronchite chronique, sans précision
J43.0 Syndrome de MacLeod
J43.1 Emphysème panlobulaire
J43.2 Emphysème centro-lobulaire
J43.9 Emphysème, sans précision
J44.00 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires

inférieures: VEF1 <35 % de la norme
J44.01 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires

inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
J44.02 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires

inférieures: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme
J44.03 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires

inférieures: VEF1 >=70 % de la norme
J44.09 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires

inférieures: VEF1 non précisé
J44.10 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35

% de la norme
J44.11 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35

% et <50 % de la norme
J44.12 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=50

% et <70 % de la norme
J44.13 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=70

% de la norme
J44.19 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 non

précisé
J44.80 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 <35 % de la norme
J44.81 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=35 % et <50 %

de la norme
J44.82 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 %

de la norme
J44.83 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=70 % de la norme
J44.89 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé
J44.90 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
J44.91 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la

norme
J44.92 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=50 % et <70 % de la

norme
J44.93 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=70 % de la norme
J44.99 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé
J45.0 Asthme à prédominance allergique
J45.1 Asthme non allergique
J45.8 Asthme associé
J45.9 Asthme, sans précision
J46 Etat de mal asthmatique
J47 Bronchectasie
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon
J61 Pneumoconiose due à l’amiante et à d’autres fibres minérales
J62.0 Pneumoconiose due à la poussière du talc
J62.8 Pneumoconiose due à d’autres poussières de silice
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J63.0 Aluminose (du poumon)
J63.1 Fibrose (du poumon) due à la bauxite
J63.2 Bérylliose
J63.3 Fibrose (du poumon) due au graphite
J63.4 Sidérose
J63.5 Stannose
J63.8 Pneumoconiose due à d’autres poussières inorganiques précisées
J64 Pneumoconiose, sans précision
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose
J66.0 Byssinose
J66.1 Maladie des apprêteurs du lin
J66.2 Cannabinose
J66.8 Affection des voies aériennes due à d’autres poussières organiques précisées
J67.0 Poumon de fermier
J67.1 Bagassose
J67.2 Poumon des oiseleurs
J67.3 Subérose
J67.4 Poumon des malteurs
J67.5 Poumon des champignonnistes
J67.6 Poumon des écorceurs d’érables
J67.7 Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d’humidification de l’air
J67.8 Alvéolite allergique due à autres poussières organiques
J67.9 Alvéolite allergique due aux poussières organiques, sans précision
J68.0 Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz
J68.1 Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz
J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des

émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs
J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des

émanations, des fumées et des gaz
J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées

et des gaz
J68.8 Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et

des gaz
J68.9 Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz,

sans précision
J69.0 Pneumonie due à des aliments et des vomissements
J69.1 Pneumonie due à des huiles et des essences
J69.8 Pneumonie due à d’autres substances solides et liquides
J70.0 Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation
J70.1 Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation
J70.2 Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses
J70.3 Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses
J70.4 Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision
J70.9 Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision
J80.01 Syndrome de détresse respiratoire de l’adulte : Syndrome de détresse respiratoire léger chez

l’adulte
J80.02 Syndrome de détresse respiratoire de l’adulte : Syndrome de détresse respiratoire modéré

chez l’adulte
J80.03 Syndrome de détresse respiratoire de l’adulte : Syndrome de détresse respiratoire sévère

chez l’adulte
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J80.09 Syndrome de détresse respiratoire de l’adulte : Syndrome de détresse respiratoire sans
précision du degré de sévérité

J82 Eosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs
J84.0 Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires
J84.1 Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose
J84.8 Autres affections pulmonaires interstitielles précisées
J84.9 Affection pulmonaire interstitielle, sans précision
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon
J85.1 Abcès du poumon avec pneumonie
J85.2 Abcès du poumon sans pneumonie
J85.3 Abcès du médiastin
J86.0 Pyothorax avec fistule
J86.9 Pyothorax sans fistule
J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs
J92.0 Plaque pleurale avec asbestose
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose
J93.0 Pneumothorax spontané avec pression positive
J93.1 Autres pneumothorax spontanés
J93.8 Autres pneumothorax
J93.9 Pneumothorax, sans précision
J94.0 Epanchement chyleux
J94.1 Fibrothorax
J94.2 Hémothorax
J94.8 Autres affections pleurales précisées
J94.9 Affection pleurale, sans précision
J95.0 Fonctionnement défectueux d’un trachéostome
J95.1 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique
J95.2 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique
J95.3 Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale
J95.4 Syndrome de Mendelson
J95.5 Sténose sous-glottique après des actes médicaux
J95.80 Pneumothorax iatrogène
J95.81 Sténose trachéale après des actes médicaux
J95.82 Insuffisances d’anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des

poumons
J95.88 Autres maladies des voies respiratoires après des actes médicaux
J95.9 Trouble respiratoire après des actes médicaux, sans précision
J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I
J96.01 Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type II
J96.09 Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type non précisé
J96.10 Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type I
J96.11 Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type II
J96.19 Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs: Type non précisé
J96.90 Insuffisance respiratoire, sans précision: Type I
J96.91 Insuffisance respiratoire, sans précision: Type II
J96.99 Insuffisance respiratoire, sans précision: Type non précisé
J98.0 Affections des bronches, non classées ailleurs
J98.1 Collapsus pulmonaire
J98.2 Emphysème interstitiel
J98.3 Emphysème compensateur
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J98.4 Autres affections pulmonaires
J98.50 Médiastinite
J98.58 Autres maladies du médiastin, non classées ailleurs
J98.6 Maladies du diaphragme
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés
J98.9 Trouble respiratoire, sans précision
M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales
M96.81 Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique
P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né
P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision
P24.0 Aspiration néonatale de méconium
P27.0 Syndrome de Wilson-Mikity
P27.1 Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale
P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né
P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né
P28.4 Autres apnées du nouveau-né
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né
P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né
Q33.0 Poumon kystique congénital
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire
Q33.2 Séquestration pulmonaire (congénitale)
Q33.3 Agénésie du poumon
Q33.4 Bronchiectasie congénitale
Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital)
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon
Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon
Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision
Q34.0 Anomalie de la plèvre
Q34.1 Kyste congénital du médiastin
Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l’appareil respiratoire
Q34.9 Malformation congénitale de l’appareil respiratoire, sans précision
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital
Q67.7 Thorax en carène congénital
Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum
Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale
Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme
R04.2 Hémoptysie
R04.8 Hémorragie d’autres parties des voies respiratoires
R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision
R05 Toux
R06.0 Dyspnée
R06.1 Stridor
R06.2 Sifflement
R06.3 Respiration périodique
R06.4 Hyperventilation
R06.6 Hoquet
R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson
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R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées
R07.1 Douleur thoracique respiratoire
R09.0 Asphyxie
R09.1 Inflammation de la plèvre
R09.2 Arrêt respiratoire
R09.3 Expectoration anormale
R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R68.3 Hippocratisme digital
R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine
R91 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du poumon
R94.2 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles pulmonaires
S11.02 Trachée thoracique: trachée cervicale, partie cervicale
S22.31 Fracture de la 1ère côte
S22.32 Fracture d’une autre côte
S22.40 Fractures multiples de côtes: SAI
S22.41 Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte
S22.42 Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes
S22.43 Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes
S22.44 Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus
S22.5 Volet costal
S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax
S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum
S27.0 Pneumothorax traumatique
S27.1 Hémothorax traumatique
S27.2 Hémopneumothorax traumatique
S27.31 Contusion et hématome du poumon
S27.32 Déchirure du poumon
S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision
S27.4 Lésion traumatique des bronches
S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique
S27.6 Lésion traumatique de la plèvre
S27.81 Lésion traumatique d’autres organes et structures intrathoraciques précisés: Diaphragme
S27.82 Lésion traumatique d’autres organes et structures intrathoraciques précisés: Canal

thoracique
S27.84 Lésion traumatique d’autres organes et structures intrathoraciques précisés: Thymus
S27.88 Lésion traumatique d’autres organes et structures intrathoraciques précisés: Autres organes

et structures intrathoraciques précisées
S43.6 Entorse et foulure de l’articulation sterno-claviculaire
T17.4 Corps étranger dans la trachée
T17.5 Corps étranger dans les bronches
T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires
T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée
T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée
T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)
T79.7 Emphysème sous-cutané d’origine traumatique
T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion
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T86.81 Echec et rejet d’autres organes et tissus greffés: Greffe de poumon
U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère , sans précision
Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose
Z43.0 Surveillance de trachéostomie
Z90.2 Absence acquise de poumon
Z94.2 Status post greffe de poumon
Z94.3 Status post greffe de cœur et poumon
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6.3 Forfaits

6.3.1 C04.49

Forfait Texte
C04.49Z Chirurgie du thorax
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6.3.2 C04.50

Forfait Texte
C04.50A Bronchoscopie avec biopsie transbronchique et anesthésie par l’anesthésiste
C04.50B Bronchoscopie avec aspiration par aiguille transbronchique et anesthésie par l’anesthésiste
C04.50C Bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire, biopsie de muqueuse ou introduction d’un

stent, et âge < 16 ans, anesthésie par l’anesthésiste
C04.50D Bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire, biopsie de muqueuse ou introduction d’un

stent, anesthésie par l’anesthésiste
C04.50E Autre bronchoscopie, anesthésie par l’anesthésiste
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6.3.3 C04.51

Forfait Texte
C04.51A Bronchoscopie avec biopsie transbronchique
C04.51B Bronchoscopie avec aspiration par aiguille transbronchique, lavage broncho-alvéolaire,

biopsie de muqueuse ou introduction d’un stent
C04.51C Autre bronchoscopie
C04.51D Trachéoscopie au travers d’un trachéostome
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6.3.4 C04.61

Forfait Texte
C04.61A Polysomnographie
C04.61B Polygraphie respiratoire
C04.61C Oxymétrie de pouls
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6.3.5 C04.70

Forfait Texte
C04.70A Examens de la mécanique respiratoire
C04.70B Ergospirométrie
C04.70C Test de provocation bronchique ou contrôle et optimisation d’une thérapie respiratoire

existante
C04.70D Spirométrie combinée à d’autres tests respiratoires
C04.70E Actigraphie
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6.3.6 C04.80

Forfait Texte
C04.80A Thérapie hyperbare en cas de barotraumatisme
C04.80B Thérapie hyperbare
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6.4 Tableaux des prestations

6.4.1 C04.49

C04.49 : Autres intervention chir. sur le thorax

Code Texte Type
14.0310 Médiastinoscopie 001
14.0320 Médiastinotomie cervicale 001
14.0360 Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie 001
16.0070 Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

16.0080 Résection à ciel ouvert de bulles d’emphysème au niveau pleural, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

16.0090 Extraction de corps étranger pulmonaire 001
16.0100 Traitement à ciel ouvert d’un empyème pleural 001
16.0110 Décortication pleurale précoce 001
16.0120 Décortication pleurale différée 001
16.0130 Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0140 Pleurectomie totale 001
16.0150 Résection d’une tumeur de la plèvre 001
16.0160 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque 001
16.0170 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque 001
16.0250 Résection d’une tumeur de la paroi thoracique 001
16.0260 Thoracoplastie, comme prestation exclusive 001
16.0310 Reconstruction de la paroi thoracique 001
16.0350 Thoracotomie, comme voie d’abord 001
16.0360 Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
16.0370 Thoracostomie 001
16.0610 Traitement de lésions pulmonaires 001
16.0620 Résection atypique du poumon 001
16.0630 Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires 001
16.0640 Lobectomie pulmonaire 001
16.0650 Bilobectomie pulmonaire 001
16.0660 Résection en manchon du poumon 001
16.0670 Pneumonectomie 001
16.0690 Pleuropneumonectomie 001
16.0700 Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique 001
16.0710 Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème 001
16.0720 Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0840 Thoracoscopie thérapeutique 001

6.4.2 C04.60

C04.60 : Ponction pleurale, biopsie pleurale ou mise en place d’un drainage thoracique

Code Texte Type
16.0010 Ponction pleurale, comme intervention exclusive 001
16.0020 Biopsie pleurale fermée, comme prestation exclusive 001
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16.0030 Mise en place d’un drain thoracique de gros calibre, comme prestation exclusive 001
16.0050 Mise en place d’un petit drain thoracique, comme prestation exclusive 001

6.4.3 C04.70A

C04.70A : Mécanique respiratoire

Code Texte Type
15.0210 Mécanique respiratoire, étude de base, introduction, placement et contrôle d’un

ballon oesophagien
001

15.0240 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) 001
15.0250 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) avec réinspiration du {CO2} 001

6.4.4 C04.70B

C04.70B : Provocation bronchique

Code Texte Type
15.0270 Provocation bronchique non spécifique (métacholine) 001
15.0280 Provocation bronchique spécifique 001

6.4.5 C04.70C

C04.70C : Spirométrie et autres tests respiratoires

Code Texte Type
15.0110 Mise en route d’une oxygénothérapie au long cours 001
15.0130 Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume 001
15.0150 Spirométrie complète (hélium) 001
15.0160 Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie) 001
15.0180 Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et

pléthysmographie corporelle chez l’enfant jusqu’à 3 ans
001

15.0200 Diffusion du C0, toute méthode 001
15.0260 Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d’interruption

des flux
001

15.0285 Mesure du monoxide d’azote exhalé ({eNO}) 001
15.0330 Mesure du CO dans l’air expiré 001
15.0340 Capnographie 001

6.4.6 C04.71

C04.71 : Ergospirométries

Code Texte Type
15.0290 Test de provocation de l’asthme à l’effort 001
15.0310 Ergospirométrie partielle (VO2 max) 001
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15.0320 Ergospirométrie complète 001

6.4.7 C04.80

C04.80 : Thérapie hyperbare

Code Texte Type
15.0370 Oxygénothérapie hyperbare reconnue, par patient et par séance de thérapie 001
15.0380 Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min 001

6.4.8 C04.999_54_10

C04.999_54_10 : Mise en place/Changement d’un cathéter transtrachéal

Code Texte Type
15.0350 Mise en place d’un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001
15.0360 Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001

6.4.9 C04.Bronchoskopie

C04.Bronchoskopie : Bronchoscopie rigide/souple

Code Texte Type
13.0250 Trachéoscopie au travers d’un trachéostome 001
15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0630 Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0640 Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie 001

6.4.10 C04.Bronchoskopie_1

C04.Bronchoskopie_1 : Bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire, biopsie de muqueuse
ou introduction d’un stent

Code Texte Type
15.0450 (+) Lavage broncho-alvéolaire lors d’une bronchoscopie, toute méthode 001
15.0460 (+) Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu’à 5 biopsies 001
15.0470 (+) Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies 001
15.0600 (+) Introduction d’un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent 001
15.0610 (+) Introduction d’un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent 001

6.4.11 C04.Bronchoskopie_TBB

C04.Bronchoskopie_TBB : Bronchoscopie avec biopsie transbronchique

Code Texte Type
15.0540 (+) Biopsie pulmonaire transbronchique lors d’une bronchoscopie, jusqu’à 3 biopsies 001
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15.0550 (+) Biopsie pulmonaire transbronchique lors d’une bronchoscopie, plus de 3 biopsies 001

6.4.12 C04.Bronchoskopie_TBNA

C04.Bronchoskopie_TBNA : Bronchoscopie avec ponction transbronchique à fine aiguille

Code Texte Type
15.0500 (+) Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu’à 3 ponctions

par localisation
001

15.0510 (+) Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions
par localisation

001

15.0520 (+) Ponction transbronchique périphérique lors d’une bronchoscopie, jusqu’à 3
ponctions par localisation

001

15.0530 (+) Ponction transbronchique périphérique lors d’une bronchoscopie, plus de 3
ponctions par localisation

001
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7 Cap05

Système circulatoire

7.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap05) ou diagnostic (MDC5)

7.2 Diagnostics

Cap05 : Système circulatoire

Code Texte
B57.2 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque
C38.0 Tumeur maligne: Cœur
C45.2 Mésothéliome du péricarde
D15.1 Tumeur bénigne: Cœur
E10.50 Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme

décompensé
E11.50 Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme

décompensé
E14.50 Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné

comme décompensé
F45.30 Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système cardio-vasculaire
G90.00 Syndrome du sinus carotidien (syncope)
I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë
I01.2 Myocardite rhumatismale aiguë
I01.8 Autres cardiopathies rhumatismales aiguës
I01.9 Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision
I02.0 Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque
I02.9 Chorée rhumatismale, sans atteinte cardiaque
I05.0 Sténose mitrale
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance
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I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale
I05.9 Maladie de la valvule mitrale, sans précision
I06.0 Sténose aortique rhumatismale
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale
I06.2 Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance
I06.8 Autres maladies rhumatismales de la valvule aortique
I06.9 Maladie rhumatismale de la valvule aortique, sans précision
I07.0 Sténose tricuspidienne
I07.1 Insuffisance tricuspidienne
I07.2 Sténose tricuspidienne avec insuffisance
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide
I07.9 Maladie de la valvule tricuspide, sans précision
I08.0 Atteintes des valves mitrale et aortique, combinées
I08.1 Atteintes des valves mitrale et tricuspide, combinées
I08.2 Atteintes des valves aortique et tricuspide, combinées
I08.3 Atteintes des valves mitrale, aortique et tricuspide, combinées
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples
I08.9 Maladie de plusieurs valvules, sans précision
I09.0 Myocardite rhumatismale
I09.1 Endocardite rhumatismale, valvule non précisée
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique
I09.8 Autres cardiopathies rhumatismales précisées
I09.9 Cardiopathie rhumatismale, sans précision
I10.00 Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive
I10.01 Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive
I10.10 Hypertension essentielle maligne: Sans mention de crise hypertensive
I10.11 Hypertension essentielle maligne: Avec mention de crise hypertensive
I10.90 Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive
I10.91 Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive
I11.00 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise

hypertensive
I11.01 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise

hypertensive
I11.90 Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise

hypertensive
I11.91 Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise

hypertensive
I13.00 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention

de crise hypertensive
I13.01 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention

de crise hypertensive
I13.20 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Sans

mention de crise hypertensive
I13.21 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Avec

mention de crise hypertensive
I13.90 Cardionéphropathie hypertensive, sans précision: Sans mention de crise hypertensive
I15.00 Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive
I15.01 Hypertension vasculo-rénale: Avec mention de crise hypertensive
I15.10 Hypertension secondaire à d’autres atteintes rénales: Sans mention de crise hypertensive
I15.20 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes: Sans mention de crise hypertensive
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I15.21 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes: Avec mention de crise hypertensive
I15.90 Hypertension secondaire, sans précision: Sans mention de crise hypertensive
I20.0 Angine de poitrine instable
I20.1 Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié
I20.8 Autres formes d’angine de poitrine
I20.9 Angine de poitrine, sans précision
I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d’autres localisations
I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
I21.4 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision
I22.0 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
I22.1 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
I22.8 Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations
I22.9 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
I23.0 Hémopéricarde comme complication récente d’un infarctus aigu du myocarde
I23.1 Communication interauriculaire comme complication récente d’un infarctus aigu du

myocarde
I23.2 Communication interventriculaire comme complication récente d’un infarctus aigu du

myocarde
I23.3 Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d’un

infarctus aigu du myocarde
I23.4 Rupture des cordages tendineux comme complication récente d’un infarctus aigu du

myocarde
I23.5 Rupture du muscle papillaire comme complication récente d’un infarctus aigu du myocarde
I23.6 Thrombose de l’oreillette, de l’auricule et du ventricule comme complication récente d’un

infarctus aigu du myocarde
I23.8 Autres complications récentes d’un infarctus aigu du myocarde
I24.0 Thrombose coronaire n’entraînant pas un infarctus du myocarde
I24.1 Syndrome post-infarctus du myocarde
I24.8 Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
I24.9 Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision
I25.0 Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi
I25.10 Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique
I25.11 Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire
I25.12 Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire
I25.13 Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire
I25.14 Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l’artère coronaire gauche
I25.15 Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de pontage
I25.16 Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de Stents
I25.19 Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision
I25.20 Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29
I25.21 Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d’un an plus tôt
I25.22 Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
I25.29 Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
I25.3 Anévrisme (pariétal) du cœur
I25.4 Anévrisme d’une artère coronaire
I25.5 Myocardiopathie ischémique
I25.6 Ischémie myocardique asymptomatique
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I25.8 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
I25.9 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose
I27.20 Hypertension pulmonaire en présence d’une thromboembolie chronique
I27.28 Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées
I27.8 Autres affections cardiopulmonaires précisées
I27.9 Affection cardiopulmonaire, sans précision
I28.0 Fistule artérioveineuse des vaisseaux pulmonaires
I28.1 Anévrisme de l’artère pulmonaire
I28.8 Autres maladies précisées des vaisseaux pulmonaires
I28.9 Maladie des vaisseaux pulmonaires, sans précision
I30.0 Péricardite idiopathique aiguë non spécifique
I30.1 Péricardite infectieuse
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë
I30.9 Péricardite aiguë, sans précision
I31.0 Péricardite adhésive chronique
I31.1 Péricardite constrictive chronique
I31.2 Hémopéricarde, non classé ailleurs
I31.3 Epanchement péricardique (non inflammatoire)
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde
I31.9 Maladie du péricarde, sans précision
I33.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë
I33.9 Endocardite aiguë, sans précision
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e)
I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale
I34.80 Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec insuffisance mitrale
I34.88 Autres affections non rhumatismales des valves mitrales
I34.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique
I35.2 Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique
I35.9 Atteinte de la valvule aortique, sans précision
I36.0 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide
I36.1 Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide
I36.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance
I36.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide
I36.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire
I37.2 Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance
I37.8 Autres atteintes de la valvule pulmonaire
I37.9 Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision
I38 Endocardite, valvule non précisée
I40.0 Myocardite infectieuse
I40.1 Myocardite isolée
I40.8 Autres myocardites aiguës
I40.9 Myocardite aiguë, sans précision
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I42.0 Myocardiopathie avec dilatation
I42.1 Myocardiopathie obstructive hypertrophique
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)
I42.4 Fibroélastose endocardique
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives
I42.6 Myocardiopathie alcoolique
I42.7 Myocardiopathie due à des médicaments et d’autres causes externes
I42.80 Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène
I42.88 Autres cardiomyopathies
I42.9 Myocardiopathie, sans précision
I44.0 Bloc auriculoventriculaire du premier degré
I44.1 Bloc auriculoventriculaire du second degré
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet
I44.3 Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche
I44.6 Blocs fasciculaires, autres et sans précision
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision
I45.0 Bloc fasciculaire droit
I45.1 Blocs de branche droit, autres et sans précision
I45.2 Bloc bifasciculaire
I45.3 Bloc trifasciculaire
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé
I45.6 Syndrome de pré-excitation
I45.8 Autres troubles précisés de la conduction
I45.9 Trouble de la conduction, sans précision
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès
I46.1 Mort cardiaque subite, décrite ainsi
I46.9 Arrêt cardiaque, sans précision
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée
I47.1 Tachycardie supraventriculaire
I47.2 Tachycardie ventriculaire
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision
I48.0 Fibrillation auriculaire, paroxystique
I48.1 Fibrillation auriculaire, persistante
I48.2 Fibrillation auriculaire, permanente
I48.3 Flutter auriculaire, typique
I48.4 Flutter auriculaire, atypique
I48.9 Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision
I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée
I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées
I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision
I50.00 Insuffisance cardiaque droite primaire
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I50.01 Insuffisance cardiaque droite secondaire
I50.11 Insuffisance cardiaque gauche: Sans symptôme
I50.12 Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d’effort important
I50.13 Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d’effort léger
I50.14 Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos
I50.19 Insuffisance ventriculaire gauche: Non précisée
I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision
I51.0 Anomalie d’un septum cardiaque, acquise
I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs
I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs
I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs
I51.4 Myocardite, sans précision
I51.5 Dégénérescence du myocarde
I51.6 Maladie cardio-vasculaire, sans précision
I51.7 Cardiomégalie
I51.8 Autres cardiopathies mal définies
I51.9 Cardiopathie, sans précision
I70.0 Athérosclérose de l’aorte
I70.1 Athérosclérose de l’artère rénale
I70.20 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs
I70.21 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l’effort,

distance de marche de 200 m et plus
I70.22 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l’effort,

distance de marche de moins de 200 m
I70.23 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au repos
I70.24 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération
I70.25 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène
I70.26 Athérosclérose des artères distales: Type épaule-bras, tous stades
I70.29 Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées
I70.8 Athérosclérose d’autres artères
I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision
I71.00 Dissection de l’aorte localisation non précisée, sans indication de rupture
I71.01 Dissection de l’aorte thoracique, sans indication de rupture
I71.02 Dissection de l’aorte abdominale, sans indication de rupture
I71.03 Dissection de l’aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture
I71.04 Dissection de l’aorte localisation non précisée, avec rupture
I71.05 Dissection de l’aorte thoracique, avec rupture
I71.06 Dissection de l’aorte abdominale, avec rupture
I71.07 Dissection de l’aorte thoracoabdominale, avec rupture
I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu
I71.2 Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture
I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu
I71.4 Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture
I71.5 Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu
I71.6 Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture
I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu
I71.9 Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture
I72.1 Anévrisme et dissection d’une artère de membre supérieur
I72.3 Anévrisme et dissection de l’artère iliaque
I72.4 Anévrisme et dissection d’une artère de membre inférieur
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I72.8 Anévrisme et dissection d’autres artères précisées
I72.9 Anévrisme et dissection de localisation non précisée
I73.1 Thrombo-angéite oblitérante
I73.8 Autres maladies vasculaires périphériques précisées
I73.9 Maladie vasculaire périphérique, sans précision
I74.0 Embolie et thrombose de l’aorte abdominale
I74.1 Embolie et thrombose de parties de l’aorte, autres et non précisées
I74.2 Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs
I74.3 Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs
I74.4 Embolie et thrombose des artères distales, sans précision
I74.5 Embolie et thrombose de l’artère iliaque
I74.8 Embolie et thrombose d’autres artères
I74.9 Embolie et thrombose d’artères non précisées
I77.0 Fistule artérioveineuse, acquise
I77.1 Sténose d’une artère
I77.2 Rupture d’une artère
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle
I77.5 Nécrose d’une artère
I77.8 Autres atteintes précisées des artères et artérioles
I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire
I78.8 Autres maladies des capillaires
I78.9 Maladie des capillaires, sans précision
I80.0 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs
I80.1 Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale
I80.20 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes
I80.28 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d’autres vaisseaux profonds des membres

inférieurs
I80.3 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision
I80.80 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs
I80.81 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines profondes des membres supérieurs
I80.88 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d’autres localisations
I80.9 Thrombose, phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée
I82.1 Thrombophlébite migratrice
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave
I82.80 Embolie et thrombose de la veine splénique
I82.88 Embolie et thrombose d’autres veines précisées
I82.9 Embolie et thrombose d’une veine non précisée
I83.0 Varices ulcérées des membres inférieurs
I83.1 Varices des membres inférieurs, avec inflammation
I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation
I83.9 Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation
I86.0 Varices sublinguales
I86.4 Varices gastriques
I86.88 Varices d’autres localisations précisées
I87.00 Syndrome post-thrombotique sans ulcération
I87.01 Syndrome post-thrombotique avec ulcération
I87.1 Compression veineuse
I87.20 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération
I87.21 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) avec ulcération
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I87.8 Autres atteintes veineuses précisées
I87.9 Atteinte veineuse, sans précision
I95.0 Hypotension idiopathique
I95.1 Hypotension orthostatique
I95.2 Hypotension médicamenteuse
I95.8 Autres hypotensions
I95.9 Hypotension, sans précision
I97.0 Syndrome post-cardiotomie
I97.1 Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque
I97.80 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique cervical, tous les stades
I97.81 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique axillaire, stade I
I97.82 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique axillaire, stade II
I97.83 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique axillaire, stade III
I97.84 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique inguinal, stade I
I97.85 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique inguinal, stade II
I97.86 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de

drainage lymphatique inguinal, stade III
I97.87 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l’appareil urogénital,

tous les stades
I97.88 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres localisations,

tous les stades
I97.89 Autres troubles de l’appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et

thérapeutique, non classés ailleurs
I97.9 Trouble de l’appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans

précision
I99 Troubles autres et non précisés de l’appareil circulatoire
J81 Œdème pulmonaire
Q20.0 Tronc artériel commun
Q20.1 Ventricule droit à double issue
Q20.2 Ventricule gauche à double issue
Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante
Q20.4 Ventricule à double issue
Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques
Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques
Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision
Q21.0 Communication interventriculaire
Q21.1 Communication interauriculaire
Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire
Q21.3 Tétralogie de Fallot
Q21.4 Communication aorto-pulmonaire
Q21.80 Pentalogie de Fallot
Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques
Q21.9 Malformation congénitale d’une cloison cardiaque, sans précision
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire
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Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire
Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire
Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire
Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide
Q22.5 Maladie d’Ebstein
Q22.6 Hypoplasie du cœur droit
Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide
Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision
Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique
Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique
Q23.2 Sténose mitrale congénitale
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale
Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche
Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale
Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision
Q24.0 Dextrocardie
Q24.1 Lévocardie
Q24.2 Cœur triatrial
Q24.3 Sténose de l’infundibulum pulmonaire
Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires
Q24.6 Bloc congénital du cœur
Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées
Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision
Q25.0 Perméabilité du canal artériel
Q25.1 Coarctation de l’aorte
Q25.2 Atrésie de l’aorte
Q25.3 Sténose de l’aorte (congénitale)
Q25.4 Autres malformations congénitales de l’aorte
Q25.5 Atrésie de l’artère pulmonaire
Q25.6 Sténose (congénitale) de l’artère pulmonaire
Q25.7 Autres malformations congénitales de l’artère pulmonaire
Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux
Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave
Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total
Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel
Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision
Q26.5 Retour veineux portal anormal
Q26.6 Fistule entre la veine porte et l’artère hépatique (congénitale)
Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines
Q26.9 Malformation congénitale d’une grande veine, sans précision
Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l’artère ombilicale
Q27.1 Sténose congénitale de l’artère rénale
Q27.2 Autres malformations congénitales de l’artère rénale
Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique
Q27.4 Phlébectasie congénitale
Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l’appareil circulatoire périphérique
Q27.9 Malformation congénitale de l’appareil circulatoire périphérique, sans précision
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Q28.80 Autre anévrisme congénital
Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l’appareil circulatoire.
Q28.9 Malformation congénitale de l’appareil circulatoire, sans précision
R00.0 Tachycardie, sans précision
R00.1 Bradycardie, sans précision
R00.2 Palpitations
R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins
R01.1 Souffle cardiaque, sans précision
R01.2 Autres bruits cardiaques
R02.8 Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs
R03.0 Constatation d’une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d’hypertension
R03.1 Constatation d’une baisse non spécifique de la tension artérielle
R07.2 Douleur précordiale
R07.3 Autres douleurs thoraciques
R07.4 Douleur thoracique, sans précision
R55 Syncope et collapsus
R57.0 Choc cardiogénique
R57.9 Choc, sans précision
R58 Hémorragie, non classée ailleurs
R93.1 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire
R94.3 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles cardio-vasculaires
R96.0 Mort instantanée
S26.0 Hémopéricarde traumatique
S26.81 Contusion cardiaque
S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d’une cavité du cœur
S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d’une cavité du cœur
S26.88 Autre lésion du cœur
S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision
T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une

transfusion
T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs
T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non

classées ailleurs
T82.0 Complication mécanique d’une prothèse valvulaire cardiaque
T82.1 Complication mécanique d’un appareil cardiaque électronique
T82.2 Complication mécanique d’un pontage coronarien et d’une greffe valvulaire cardiaque
T82.3 Complication mécanique d’autres greffes vasculaires
T82.4 Complication mécanique d’un cathéter vasculaire de dialyse
T82.5 Complication mécanique d’autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires
T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque
T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d’autres prothèses, implants et greffes cardiaques

et vasculaires
T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
T82.9 Complication d’une prothèse, d’un implant et d’une greffe cardiaques et vasculaires, sans

précision
T86.2 Echec et rejet d’une greffe de cœur
T86.3 Echec et rejet d’une greffe cœur-poumon
Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes
Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies
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Z03.4 Mise en observation pour suspicion d’infarctus du myocarde
Z03.5 Mise en observation pour suspicion d’autres affections cardio-vasculaires
Z45.00 Adaptation et manipulation d’un stimulateur cardiaque implanté
Z45.01 Adaptation et manipulation d’un défibrillateur cardiaque implanté
Z94.1 Status post greffe du cœur
Z95.0 Présence d’un dispositif cardiaque électronique
Z95.2 Présence de prothèse d’une valvule cardiaque
Z95.3 Présence d’une valvule cardiaque xénogénique
Z95.4 Présence d’une autre valvule cardiaque de remplacement
Z95.80 Présence d’un autre système d’assistance cardio-vasculaire
Z95.81 Présence d’un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Z95.88 Présence d’autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Z95.9 Présence d’implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision
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7.3 Forfaits

7.3.1 C05.01

Forfait Texte
C05.01A Implantation d’un cardioverteur / défibrillateur (ICD) ou implantation d’un stimulateur

cardiaque, système bicaméral
C05.01Z Implantation d’un cardioverteur / défibrillateur (ICD)

186



7 CAP05

7.3.2 C05.02

Forfait Texte
C05.02A Implantation d’un stimulateur cardiaque, système bicaméral
C05.02B Implantation d’un stimulateur cardiaque, système unicaméral
C05.02C Implantation d’un enregistreur d’évènements
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7.3.3 C05.04

Forfait Texte
C05.04A Explantation d’un stimulateur ou ponction du péricarde
C05.04B Explantation d’un enregistreur d’évènements
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7.3.4 C05.10

Forfait Texte
C05.10A Angiographie coronarienne : Cathétérisme cardiaque gauche et droit combiné ou avec

biopsie cardiaque
C05.10B Autre angiographie coronarienne
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7.3.5 C05.11

Forfait Texte
C05.11A Angioplastie coronarienne percutante (PTCA) avec trois stents ou plus
C05.11B Angioplastie coronarienne percutante (PTCA) avec deux stents
C05.11C Angioplastie coronarienne percutante (PTCA) avec un stent
C05.11D Angioplastie coronarienne percutante (PTCA)
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7.3.6 C05.12

Forfait Texte
C05.12Z Autres interventions de cathétérisme cardiaque
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7.3.7 C05.15

Forfait Texte
C05.15Z Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque
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7.3.8 C05.20

Forfait Texte
C05.20A Mise en place d’un shunt artério-veineux : complexe anesthésie par l’anesthésiste
C05.20B Mise en place d’un shunt artério-veineux: simple fistule ou révision, anesthésie par

l’anesthésiste
C05.20C Mise en place d’un shunt artério-veineux : externe ou fermeture, anesthésie par

l’anesthésiste
C05.20D Mise en place d’un shunt artério-veineux : simple, externe ou fermeture
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7.3.9 C05.25

Forfait Texte
C05.25A Opérations des varices, bil.
C05.25B Opérations des varices, unilatérales, anesthésie par l’anesthésiste
C05.25C Opérations des varices, unilatérales
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7.3.10 C05.26

Forfait Texte
C05.26A Phlébectomie, anesthésie par l’anesthésiste
C05.26B Autre phlébectomie
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7.3.11 C05.30

Forfait Texte
C05.30A Angioplastie transluminale percutanée (PTA) avec lyse ou plus de 3 vaisseaux dilatés
C05.30B Angioplastie transluminale percutanée (PTA) avec 3 vaisseaux dilatés
C05.30C Angioplastie transluminale percutanée (PTA) avec jusqu’à 2 vaisseaux dilatés
C05.30D Autres interventions angiologiques
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7.3.12 C05.35

Forfait Texte
C05.35Z Artériographie/phlébographie
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7.3.13 C05.50

Forfait Texte
C05.50A Echocardiographie transoesophagienne
C05.50B Echocardiographie de stress ou échocardiographie avec examens en 3 et en 4 dimensions ou

mesures de la vascularisation et de la dynamique cardiaque
C05.50C Echocardiographie transthoracique
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7.3.14 C05.55

Forfait Texte
C05.55Z Examens angiologiques, y compris par Doppler
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7.3.15 C05.60

Forfait Texte
C05.60Z Cardioversion lors de fibrillation auriculaire
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7.3.16 C05.61

Forfait Texte
C05.61A Contrôle ICD
C05.61B Contrôle du stimulateur
C05.61C Transmission des données d’un enregistreur d’évènements
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7.3.17 C05.80

Forfait Texte
C05.80Z Ergométrie
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7.3.18 C05.81

Forfait Texte
C05.81Z Enregistrement EEG de longue durée
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7.3.19 C05.90

Forfait Texte
C05.90Z Sclérose d’une veine superficielle

7.4 Tableaux des prestations

7.4.1 C05.02_1

C05.02_1 : Implantation d’un stimulateur cardiaque, jusqu’à 1 électrode

Code Texte Type
17.1530 Pose d’un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive 001
17.1540 Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive 001
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7.4.2 C05.03_1

C05.03_1 : Révision de cardiostimulateur / Changement de pile

Code Texte Type
17.1560 Changement de pile d’un stimulateur définitif 001
17.1570 Révision d’un stimulateur, comme prestation exclusive 001

7.4.3 C05.04_0

C05.04_0 : Interventions sur le péricarde, ouvertes

Code Texte Type
18.0410 Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde 001
18.0420 Péricardectomie à ciel ouvert 001

7.4.4 C05.10_3

C05.10_3 : Cathétérisme cardiaque gauche et droit

Code Texte Type
17.0910 Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base 001
17.1010 Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base 001
17.1090 Coronographie sélective, étude de base 001
17.1200 Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque 001

7.4.5 C05.10_4

C05.10_4 : Biopsie du myocarde

Code Texte Type
17.1280 Biopsie du myocarde 001

7.4.6 C05.12_1

C05.12_1 : Autres interventions cardiographiques

Code Texte Type
17.1210 Valvuloplastie, par valve 001
17.1220 Fermeture d’un shunt gauche-droit, par shunt 001
17.1230 Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux,

par corps étranger
001

17.1240 Angioplastie d’artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté 001
17.1270 Septostomie auriculaire, toute méthode 001

211



7 CAP05

7.4.7 C05.20_10

C05.20_10 : Shunt artérioveineux, complexe

Code Texte Type
18.1930 Mise en place d’un shunt artério-veineux complexe 001
18.1960 Mise en place d’un shunt péritonéo-jugulaire 001

7.4.8 C05.20_11

C05.20_11 : Shunt artérioveineux, simple fistule ou révision/ablation d’un shunt

Code Texte Type
18.1920 Mise en place d’un shunt artério-veineux, simple fistule 001
18.1940 Révision d’un shunt artério-veineux 001
18.1970 Révision ou ablation d’un shunt péritonéo-jugulaire 001

7.4.9 C05.20_12

C05.20_12 : Shunt artérioveineux, externe ou fermeture d’un shunt artérioveineux

Code Texte Type
18.1910 Mise en place d’un shunt artério-veineux externe 001
18.1950 Fermeture d’un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive 001

7.4.10 C05.20_13

C05.20_13 : Révision ou ablation d’un shunt artérioveineux

Code Texte Type
18.1940 Révision d’un shunt artério-veineux 001
18.1970 Révision ou ablation d’un shunt péritonéo-jugulaire 001

7.4.11 C05.20_14

C05.20_14 : Mise en place ou fermeture d’un shunt artérioveineux, externe/simple

Code Texte Type
18.1910 Mise en place d’un shunt artério-veineux externe 001
18.1920 Mise en place d’un shunt artério-veineux, simple fistule 001
18.1950 Fermeture d’un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive 001

7.4.12 C05.25_13

C05.25_13 : Stripping pour varices, unilatéral
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Code Texte Type
18.1590 Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté 001
18.1620 Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté 001
18.1640 Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté 001

7.4.13 C05.25_20

C05.25_20 : Crossectomie, unilatérale

Code Texte Type
18.1660 Crossectomie isolée unilatérale 001
18.1680 Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne 001

7.4.14 C05.25_30

C05.25_30 : Stripping pour varices, bilatéral

Code Texte Type
18.1610 (+) Stripping pour varices de la veine saphène interne, second côté 001
18.1630 (+) Stripping pour varices de la veine saphène externe, second côté 001
18.1650 (+) Stripping de la veine saphène externe et interne, second côté 001

7.4.15 C05.25_31

C05.25_31 : Crossectomie, bilatérale

Code Texte Type
18.1670 Crossectomie isolée bilatérale 001
18.1690 Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne 001

7.4.16 C05.30_1

C05.30_1 : Autres interventions cardiothoraciques

Code Texte Type
18.0010 Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive 001
18.0790 Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l’aorte abdominale 001
18.0840 Intervention pour anévrisme de l’artère iliaque 001
18.0880 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux 001
18.1020 Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique 001
18.1040 Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal 001
18.1210 By-pass axillo-brachial ou brachial 001
18.1230 (+) Anastomose de l’artère iliaque interne et/ou de l’artère fémorale profonde lors

d’un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité
001

18.1750 Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC 001
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18.1780 Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC 001

7.4.17 C05.30_2

C05.30_2 : Interventions sur endoprothèses vasculaires

Code Texte Type
39.6770 Révision après endoprothèse iliaque 001
39.6780 Révision après endoprothèse aortique 001
39.6790 Mise en place d’une endoprothèse aortique, pour rupture d’anévrisme 001
39.6800 Mise en place d’une endoprothèse aortique, intervention élective 001

7.4.18 C05.30_3

C05.30_3 : Autres interventions angiologiques

Code Texte Type
04.0790 (+) Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques profondes, comme

prestation additionnelle
001

18.0910 Biopsie(s) d’une artère, comme prestation exclusive 001
18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral 001
18.1060 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse 001
18.1120 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’abdomen 001
18.1130 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des

artères vertébrales
001

18.1140 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’artère sous-clavière
et de l’artère axillaire

001

18.1150 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse 001
18.1170 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de

l’avant-bras
001

18.1310 Fermeture d’une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal 001
18.1320 Fermeture d’une fistule artério-veineuse périphérique 001
18.1420 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques (extrémités), comme

prestation exclusive
001

18.1710 Plastie veineuse aux extrémités 001
18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique 001

7.4.19 C05.30_31

C05.30_31 : Interventions ouvertes sur les artères

Code Texte Type
18.0910 Biopsie(s) d’une artère, comme prestation exclusive 001
18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral 001
18.1060 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse 001
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7.4.20 C05.30_32

C05.30_32 : Reconstruction des voies artérielles

Code Texte Type
18.1120 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’abdomen 001
18.1130 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des

artères vertébrales
001

18.1140 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’artère sous-clavière
et de l’artère axillaire

001

18.1150 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse 001
18.1170 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de

l’avant-bras
001

7.4.21 C05.30_33

C05.30_33 : Occlusion de fistule artérioveineuse

Code Texte Type
18.1310 Fermeture d’une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal 001
18.1320 Fermeture d’une fistule artério-veineuse périphérique 001

7.4.22 C05.30_34

C05.30_34 : Interventions sur des veines

Code Texte Type
04.0790 (+) Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques profondes, comme

prestation additionnelle
001

18.1420 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques (extrémités), comme
prestation exclusive

001

18.1710 Plastie veineuse aux extrémités 001
18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique 001

7.4.23 C05.35_1

C05.35_1 : Artériographie

Code Texte Type
39.6080 Cliché sélectif d’un terriroire artériel (y compris clichés supersélectifs) 001
39.6100 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6110 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6120 Artériographie, aorte abdominale 001
39.6130 Artériographie, artères pelviennes comme vue d’ensemble 001
39.6140 Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés 001
39.6150 Artériographie, angiographie, par jambe 001
39.6160 Artériographie directement par l’aiguille de ponction 001
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7.4.24 C05.35_2

C05.35_2 : Phlébographie

Code Texte Type
39.6350 Cliché sélectif d’un territoire veineux 001
39.6360 Phlébographie du système veineux intracrânien 001
39.6510 Phlébographie des membres supérieurs, par côté 001
39.6520 Phlébographie de la veine cave supérieure 001
39.6540 Phlébographie de la veine cave inférieure 001
39.6560 Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés 001
39.6570 Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral 001
39.6580 Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté 001

7.4.25 C05.35_4

C05.35_4 : Angiographie des artères pulmonaires

Code Texte Type
39.6690 Angiographie pulmonaire globale 001
39.6700 Angiographie pulmonaire sélective 001

7.4.26 C05.50_10

C05.50_10 : Echocardiographie de stress

Code Texte Type
17.0280 Echocardiographie de stress par effort physique 001
17.0290 Echocardiographie de stress pharmacologique 001
17.0300 Echocardiographie à l’aide de techniques de pointe 001

7.4.27 C05.50_11

C05.50_11 : Echocardiographie transthoracique

Code Texte Type
17.0210 Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l’adulte

au-dessus de 16 ans
001

17.0230 Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle 001
17.0240 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant jusqu’à 3 ans 001
17.0250 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant de 3 à 16 ans 001
17.0310 Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif 001

7.4.28 C05.55_10

C05.55_10 : Examen angiologique par laser-doppler
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Code Texte Type
17.0410 Status vasculaire artériel par Doppler continu (CW), extrémités supérieures et

inférieures
001

17.0460 Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de
vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment

001

17.0490 Examen Doppler bidirectionnel des veines superficielles et/ou profondes d’une
extrémité supérieure ou inférieure, par côté

001

17.0610 Mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité 001
17.0660 Mesure de la pression hydrostatique par écho-Doppler (pole pressure) ou à l’aide

d’un cardiofréquencemètre
001

7.4.29 C05.55_11

C05.55_11 : Autres examens angiologiques

Code Texte Type
17.0500 Mesure oscillométrique automatique simultanée de la pression artérielle, quatre

extrémités
001

17.0520 Pléthysmographie vasculaire, par extrémité 001
17.0530 Oscillographie vasculaire, par paire d’extrémités 001
17.0550 Enregistrement de la température cutanée sous stress au froid 001
17.0560 Capillaroscopie statique au sillon unguéal 001
17.0570 Capillaroscopie dynamique au sillon unguéal 001
17.0590 Mesure transcutanée de la pression partielle d’oxygène 001
17.0630 Microlymphographie par fluorescence, par extrémité 001
17.0640 Volumétrie angiologique, par paire de segments d’extrémités 001
17.0650 Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges 001

7.4.30 C05.61_10

C05.61_10 : Contrôle ICD

Code Texte Type
17.1640 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), système unicaméral,

sans déclenchement d’un choc
001

17.1650 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), système bicaméral,
sans déclenchement d’un choc

001

17.1660 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), avec déclenchement
de chocs

001

7.4.31 C05.61_11

C05.61_11 : Contrôle du stimulateur

Code Texte Type
17.1590 Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres 001
17.1600 Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres 001
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17.1610 Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres 001
17.1620 Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres 001

7.4.32 C05.81_10

C05.81_10 : ECG (Holter) et ECG longue durée

Code Texte Type
17.0130 {ECG} de longue durée (Holter), pose et retrait 001
17.0140 Interprétation du {ECG} Holter, de 8 à 16 heures 001
17.0150 Interprétation du {ECG} Holter, de 16 à 24 heures 001
17.0160 {ECG} de longue durée activé par le patient, pose, retrait et instruction compris 001
17.0170 (+) Supplément pour la programmation lors d’un {ECG} de longue durée activé par

le patient
001

17.0180 {ECG} de longue durée activé par le patient, interprétation 001

7.4.33 C05.90_10

C05.90_10 : Sclérose d’une veine superficielle

Code Texte Type
18.1510 Sclérose d’une veine superficielle, première injection 001
18.1520 (+) Sclérose d’une veine superficielle, par injection supplémentaire 001

7.4.34 C05.90_11

C05.90_11 : Sclérose d’une veine superficielle

Code Texte Type
18.1209.00.00 Varices - sclérothérapie 003
18.1210.00.00 Varices - sclérothérapie (+) échographie 003

7.4.35 C05.ETA_L

C05.ETA_L : Ablation endoveineuse thermique : à gauche

Code Texte Type
18.1230.24.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena

saphena magna oder vena saphena parva) - droit
003

7.4.36 C05.ETA_R

C05.ETA_R : Ablation endoveineuse thermique : à droite

Code Texte Type
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18.1230.25.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena
saphena magna oder vena saphena parva) - gauche

003
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8 Cap06

Organes digestifs

8.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap06) ou diagnostic (MDC6)

8.2 Diagnostics

Cap06 : Organes digestifs

Code Texte
A00.0 A Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 A Vibrio cholerae 01, biovar El Tor
A00.9 Choléra, sans précision
A02.0 Entérite à Salmonella
A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri
A03.2 Shigellose à Shigella boydii
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei
A03.9 Shigellose, sans précision
A04.0 Infection entéropathogène à Escherichia coli
A04.1 Infection entérotoxigène à Escherichia coli
A04.2 Infection entéro-invasive à Escherichia coli
A04.3 Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli
A04.4 Autres infections intestinales à Escherichia coli
A04.5 Entérite à Campylobacter
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica
A04.70 Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des

organes
A04.71 Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d’autres complications au niveau

des organes
A04.72 Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques
A04.73 Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d’autres complications organiques
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A04.79 Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision
A04.8 Autres infections intestinales bactériennes précisées
A04.9 Infection intestinale bactérienne, sans précision
A05.0 Intoxication alimentaire à staphylocoques
A05.2 Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens
A05.3 Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus
A05.4 Intoxication alimentaire à Bacillus cereus
A05.9 Intoxication bactérienne d’origine alimentaire, sans précision
A06.0 Dysenterie amibienne aiguë
A06.1 Amibiase intestinale chronique
A06.2 Colite amibienne non dysentérique
A07.0 Balantidiose
A07.1 Giardiase
A07.2 Cryptosporidiose
A07.3 Infection à Isospora
A07.8 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires
A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision
A08.0 Entérite à rotavirus
A08.1 Gastroentérite aiguë à norovirus
A08.2 Entérite à adénovirus
A08.3 Autres entérites virales
A08.4 Infections intestinales virales, sans précision
A08.5 Autres infections intestinales précisées
A09.0 Autres gastro-entérites et colites non précisées d’origine infectieuse
A09.9 Autres gastro-entérites et colites SAI d’origine non précisée
A18.3 Tuberculose de l’intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
A21.3 Tularémie gastro-intestinale
A22.2 Charbon gastro-intestinal
A42.1 Actinomycose abdominale
A51.1 Syphilis anale primaire
A54.6 Infection gonococcique de l’anus et du rectum
A56.3 Infection à Chlamydia de l’anus et du rectum
B37.81 Œsophagite à Candida
B68.0 Infection à Taenia solium
B68.1 Infection à Taenia saginata
B68.9 Infection à Taenia, sans précision
B69.9 Cysticercose, sans précision
B70.0 Diphyllobothriase
B70.1 Sparganose
B71.0 Hyménolépiase
B71.1 Infection à Dipylidium
B71.8 Autres infections par cestodes, précisées
B71.9 Infection par cestodes, sans précision
B76.0 Ankylostomose
B76.1 Nécatorose
B76.9 Ankylostomiase, sans précision
B77.8 Ascaridiase avec autres complications
B77.9 Ascaridiase, sans précision
B78.0 Anguillulose intestinale
B78.7 Anguillulose disséminée
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B78.9 Anguillulose, sans précision
B79 Infection à Trichuris trichiuria
B80 Oxyurose
B81.0 Anisakiase
B81.1 Capillariose intestinale
B81.2 Trichostrongylose
B81.3 Angiostrongyloïdose intestinale
B81.8 Autres helminthiases intestinales précisées
B82.0 Helminthiase intestinale, sans précision
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision
C15.0 Tumeur maligne: Œsophage cervical
C15.1 Tumeur maligne: Œsophage thoracique
C15.2 Tumeur maligne: Œsophage abdominal
C15.3 Tumeur maligne: Tiers supérieur de l’œsophage
C15.4 Tumeur maligne: Tiers moyen de l’œsophage
C15.5 Tumeur maligne: Tiers inférieur de l’œsophage
C15.9 Tumeur maligne: Œsophage, sans précision
C16.0 Tumeur maligne: Cardia
C16.1 Tumeur maligne: Fundus
C16.2 Tumeur maligne: Corps de l’estomac
C16.3 Tumeur maligne: Antre pylorique
C16.4 Tumeur maligne: Pylore
C16.5 Tumeur maligne: Petite courbure de l’estomac, sans précision
C16.6 Tumeur maligne: Grande courbure de l’estomac, sans précision
C16.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l’estomac
C16.9 Tumeur maligne: Estomac, sans précision
C17.0 Tumeur maligne: Duodénum
C17.1 Tumeur maligne: Jéjunum
C17.2 Tumeur maligne: Iléon
C17.3 Tumeur maligne: Diverticule de Meckel
C17.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l’intestin grêle
C17.9 Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision
C18.0 Tumeur maligne: Cæcum
C18.1 Tumeur maligne: Appendice
C18.2 Tumeur maligne: Côlon ascendant
C18.3 Tumeur maligne: Angle droit du côlon
C18.4 Tumeur maligne: Côlon transverse
C18.5 Tumeur maligne: Angle gauche du côlon
C18.6 Tumeur maligne: Côlon descendant
C18.7 Tumeur maligne: Côlon sigmoïde
C18.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon
C18.9 Tumeur maligne: Côlon, sans précision
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
C20 Tumeur maligne du rectum
C21.0 Tumeur maligne: Anus, sans précision
C21.1 Tumeur maligne: Canal anal
C21.2 Tumeur maligne: Zone cloacale
C21.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l’anus et du canal anal
C26.0 Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée
C26.9 Tumeur maligne: Sièges mal définis de l’appareil digestif
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C45.1 Mésothéliome du péritoine
C47.4 Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l’abdomen
C48.0 Tumeur maligne: Rétropéritoine
C48.1 Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine
C48.2 Tumeur maligne: Péritoine, sans précision
C49.4 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen
C76.2 Tumeur maligne: Abdomen
C78.4 Tumeur maligne secondaire de l’intestin grêle
C78.5 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
C78.8 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
D00.1 Carcinoma in situ: Œsophage
D00.2 Carcinoma in situ: Estomac
D01.0 Carcinoma in situ: Côlon
D01.1 Carcinoma in situ: Jonction recto-sigmoïdienne
D01.2 Carcinoma in situ: Rectum
D01.3 Carcinoma in situ: Anus et canal anal
D01.4 Carcinoma in situ: Parties de l’intestin, autres et non précisées
D01.7 Carcinoma in situ: Autres organes digestifs précisés
D01.9 Carcinoma in situ: Organe digestif, sans précision
D12.0 Tumeur bénigne: Cæcum
D12.1 Tumeur bénigne: Appendice
D12.2 Tumeur bénigne: Côlon ascendant
D12.3 Tumeur bénigne: Côlon transverse
D12.4 Tumeur bénigne: Côlon descendant
D12.5 Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde
D12.6 Tumeur bénigne: Côlon, sans précision
D12.7 Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne
D12.8 Tumeur bénigne: Rectum
D12.9 Tumeur bénigne: Anus et canal anal
D13.0 Tumeur bénigne: Œsophage
D13.1 Tumeur bénigne: Estomac
D13.2 Tumeur bénigne: Duodénum
D13.3 Tumeur bénigne: Parties de l’intestin grêle, autres et non précisées
D13.9 Tumeur bénigne: Sièges mal définis de l’appareil digestif
D17.5 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux
D19.1 Tumeur bénigne: Tissu mésothélial du péritoine
D20.0 Tumeur bénigne: Rétropéritoine
D20.1 Tumeur bénigne: Péritoine
D21.4 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen
D37.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac
D37.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Intestin grêle
D37.3 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appendice
D37.4 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon
D37.5 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum
D37.78 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue:

Autres organes digestifs
D37.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil digestif, sans précision
D48.3 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine
D48.4 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Péritoine
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E16.4 Sécrétion anormale de gastrine
E73.0 Déficit congénital en lactase
E73.1 Déficit secondaire en lactase
E73.9 Intolérance au lactose, sans précision
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose
E74.3 Autres anomalies de l’absorption intestinale des hydrates de carbone
E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales
I77.4 Syndrome de compression de l’artère cœliaque
I85.0 Varices œsophagiennes hémorragiques
I85.9 Varices œsophagiennes, non hémorragiques
I86.80 Varices grêliques
I86.81 Varices coliques
I86.82 Varices rectales
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique
K20 Œsophagite
K21.0 Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite
K21.9 Reflux gastro-œsophagien sans œsophagite
K22.0 Achalasie du cardia
K22.1 Ulcère de l’œsophage
K22.2 Obstruction de l’œsophage
K22.3 Perforation de l’œsophage
K22.4 Dyskinésie de l’œsophage
K22.5 Diverticule acquis de l’œsophage
K22.6 Syndrome de Mallory-Weiss
K22.7 Endobrachyœsophage
K22.80 Fistule de l’œsophage
K22.88 Autres maladies précisées de l’œsophage
K22.9 Maladie de l’œsophage, sans précision
K25.0 Ulcère de l’estomac: Aigu avec hémorragie
K25.1 Ulcère de l’estomac: Aigu avec perforation
K25.2 Ulcère de l’estomac: Aigu avec hémorragie et perforation
K25.3 Ulcère de l’estomac: Aigu sans hémorragie ni perforation
K25.4 Ulcère de l’estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K25.5 Ulcère de l’estomac: Chronique ou non précisé, avec perforation
K25.6 Ulcère de l’estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K25.7 Ulcère de l’estomac: Chronique sans hémorragie ni perforation
K25.9 Ulcère de l’estomac: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni

perforation
K26.0 Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie
K26.1 Ulcère du duodénum: Aigu avec perforation
K26.2 Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie et perforation
K26.3 Ulcère du duodénum: Aigu sans hémorragie ni perforation
K26.4 Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K26.5 Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec perforation
K26.6 Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K26.7 Ulcère du duodénum: Chronique sans hémorragie ni perforation
K26.9 Ulcère du duodénum: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni

perforation
K27.0 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec hémorragie
K27.1 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec perforation
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K27.2 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec hémorragie et perforation
K27.3 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu sans hémorragie ni perforation
K27.4 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K27.5 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec perforation
K27.7 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique sans hémorragie ni perforation
K27.9 Ulcère digestif, de siège non précisé: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans

hémorragie ni perforation
K28.0 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie
K28.1 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec perforation
K28.2 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie et perforation
K28.3 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu sans hémorragie ni perforation
K28.4 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K28.5 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec perforation
K28.7 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique sans hémorragie ni perforation
K28.9 Ulcère gastro-jéjunal: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni

perforation
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë
K29.1 Autres gastrites aiguës
K29.2 Gastrite alcoolique
K29.3 Gastrite chronique superficielle
K29.4 Gastrite chronique atrophique
K29.5 Gastrite chronique, sans précision
K29.6 Autres gastrites
K29.7 Gastrite, sans précision
K29.8 Duodénite
K29.9 Gastro-duodénite, sans précision
K30 Dyspepsie fonctionnelle
K31.0 Dilatation aiguë de l’estomac
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique de l’adulte
K31.2 Estomac en sablier et sténose de l’estomac
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs
K31.4 Diverticule gastrique
K31.5 Obstruction du duodénum
K31.6 Fistule de l’estomac et du duodénum
K31.7 Polype de l’estomac et du duodénum
K31.81 Angiodysplasie de l’estomac ou du duodénum sans indication de saignement
K31.82 Angiodysplasie de l’estomac ou du duodénum avec saignement
K31.88 Autres affections précisées de l’estomac ou du duodénum
K31.9 Maladie de l’estomac et du duodénum, sans précision
K35.2 Appendicite aiguë avec péritonite généralisée
K35.30 Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture
K35.31 Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture
K35.32 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal
K35.8 Appendicite aiguë, sans précision
K36 Autres formes d’appendicite
K37 Appendicite, sans précision
K38.0 Hyperplasie de l’appendice
K38.1 Concrétions appendiculaires
K38.2 Diverticule de l’appendice
K38.3 Fistule de l’appendice
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K38.8 Autres maladies précisées de l’appendice
K38.9 Maladie de l’appendice, sans précision
K40.00 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie

récidivante
K40.01 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène: Hernie récidivante
K40.10 Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Non précisée comme hernie récidivante
K40.11 Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène: Hernie récidivante
K40.20 Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène: Non précisée comme hernie

récidivante
K40.21 Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène: Hernie récidivante
K40.30 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée

comme hernie récidivante
K40.31 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Hernie

récidivante
K40.40 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Non précisée comme hernie

récidivante
K40.41 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène: Hernie récidivante
K40.90 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène: Non précisée

comme hernie récidivante
K40.91 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène: Hernie

récidivante
K42.0 Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène
K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène
K42.9 Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène
K43.0 Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène
K43.1 Hernie incisionnelle avec gangrène
K43.2 Hernie incisionnelle sans occlusion ni gangrène
K43.3 Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène
K43.4 Hernie parastomale, avec gangrène
K43.5 Hernie parastomale, sans occlusion ni gangrène
K43.60 Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène
K43.68 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène
K43.69 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène
K43.70 Hernie épigastrique avec gangrène
K43.78 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène
K43.79 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène
K43.90 Hernie épigastrique sans occlusion ni gangrène
K43.98 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure sans occlusion ni gangrène
K43.99 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées sans occlusion ni gangrène
K44.0 Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène
K44.9 Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène
K45.0 Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène
K45.1 Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène
K45.8 Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène
K46.0 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène
K46.1 Hernie abdominale non précisée, avec gangrène
K46.9 Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène
K50.0 Maladie de Crohn de l’intestin grêle
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin
K50.80 Maladie de Crohn gastrique
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K50.81 Maladie de Crohn de l’oesophage
K50.82 Maladie de Crohn de l’oesophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments
K50.9 Maladie de Crohn, sans précision
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)
K51.3 Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique)
K51.4 Polypes inflammatoires du côlon
K51.5 Colite latérale gauche
K51.9 Recto-colite hémorragique, sans précision
K52.0 Gastro-entérite et colite dues à une irradiation
K52.1 Gastro-entérite et colite toxiques
K52.2 Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires
K52.30 Pancolite indéterminée
K52.31 Colite indéterminée latérale gauche
K52.32 Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde
K52.38 Autres colites indéterminées
K52.8 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées
K52.9 Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision
K55.0 Troubles vasculaires aigus de l’intestin
K55.1 Troubles vasculaires chroniques de l’intestin
K55.21 Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement
K55.22 Angiodysplasie du côlon: Avec saignement
K55.9 Trouble vasculaire de l’intestin, sans précision
K56.0 Iléus paralytique
K56.1 Invagination
K56.2 Volvulus
K56.3 Iléus biliaire
K56.4 Autres obstructions de l’intestin
K56.5 Adhérences de l’intestin avec occlusion
K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision
K56.7 Iléus, sans précision
K57.00 Diverticulose de l’intestin grêle avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.01 Diverticulose de l’intestin grêle avec perforation, abcès et saignement
K57.02 Diverticulite de l’intestin grêle avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.03 Diverticulite de l’intestin grêle avec perforation, abcès et saignement
K57.10 Diverticulose de l’intestin grêle sans perforation , abcès ou indication de saignement
K57.11 Diverticulose de l’intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.12 Diverticulite de l’intestin grêle sans perforation , abcès ou indication de saignement
K57.13 Diverticulite de l’intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.20 Diverticulose du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.21 Diverticulose du colon avec perforation, abcès et saignement
K57.22 Diverticulite du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.23 Diverticulite du colon avec perforation, abcès et saignement
K57.30 Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.31 Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.32 Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.33 Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.40 Diverticulose du grêle et du colon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.41 Diverticulose de l’intestin grêle et du côlon avec perforation, abcès et saignement
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K57.42 Diverticulite de l’intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès sans indication de
saignement

K57.43 Diverticulite de l’intestin grêle et du côlon avec perforation, abcès et saignement
K57.50 Diverticulose de l’intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de

saignement
K57.51 Diverticulose du grêle et du colon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.52 Diverticulite de l’intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de

saignement
K57.53 Diverticulite de l’intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.80 Diverticulose de l’intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de

saignement
K57.81 Diverticulose de l’intestin, siège non précisé, avec perforation, abcès et saignement
K57.82 Diverticulite de l’intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de

saignement
K57.83 Diverticulite de l’intestin, siège non précisé, avec perforation, abcès et saignement
K57.90 Diverticulose de l’intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de

saignement
K57.91 Diverticulose de l’intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.92 Diverticulite de l’intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de

saignement
K57.93 Diverticulite de l’intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement
K59.1 Diarrhée fonctionnelle
K59.2 Intestin neurogène, non classé ailleurs
K59.3 Mégacôlon, non classé ailleurs
K59.4 Spasme de l’anus
K59.8 Autres troubles fonctionnels précisés de l’intestin
K59.9 Trouble fonctionnel de l’intestin, sans précision
K60.0 Fissure anale aiguë
K60.1 Fissure anale chronique
K60.2 Fissure anale, sans précision
K60.3 Fistule anale
K60.4 Fistule rectale
K60.5 Fistule ano-rectale
K61.0 Abcès anal
K61.1 Abcès rectal
K61.2 Abcès ano-rectal
K61.3 Abcès ischio-rectal
K61.4 Abcès intrasphinctérien
K62.0 Polype anal
K62.1 Polype rectal
K62.2 Prolapsus anal
K62.3 Prolapsus rectal
K62.4 Sténose de l’anus et du rectum
K62.5 Hémorragie de l’anus et du rectum
K62.6 Ulcère de l’anus et du rectum
K62.7 Rectite due à une irradiation
K62.8 Autres maladies précisées de l’anus et du rectum
K62.9 Maladie de l’anus et du rectum, sans précision
K63.0 Abcès de l’intestin
K63.1 Perforation de l’intestin (non traumatique)
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K63.2 Fistule de l’intestin
K63.3 Ulcère de l’intestin
K63.4 Entéroptose
K63.5 Polype du côlon
K63.8 Autres maladies précisées de l’intestin
K63.9 Maladie de l’intestin, sans précision
K64.0 Hémorroïdes du premier degré
K64.1 Hémorroïdes du deuxième degré
K64.2 Hémorroïdes du troisième degré
K64.3 Hémorroïdes du quatrième degré
K64.4 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles
K64.5 Thrombose veineuse périanale
K64.8 Autres hémorroïdes
K64.9 Hémorroïdes, sans autre précision
K65.0 Péritonite aiguë
K65.8 Autres péritonites
K65.9 Péritonite, sans précision
K66.0 Adhérences péritonéales
K66.1 Hémopéritoine
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine
K66.9 Maladie du péritoine, sans précision
K90.0 Maladie cœliaque
K90.1 Sprue tropicale
K90.2 Syndrome de l’anse borgne, non classé ailleurs
K90.3 Stéatorrhée pancréatique
K90.4 Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs
K90.8 Autres malabsorptions intestinales
K90.9 Malabsorption intestinale, sans précision
K91.0 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale
K91.1 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique
K91.2 Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs
K91.3 Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs
K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d’une colostomie et d’une entérostomie
K91.80 Inflammation généralisée des muqueuses par immunodéficience
K91.83 Insuffisances d’anastomoses et sutures après opérations d’autres organes du système digestif
K91.88 Autres atteintes de l’appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs
K91.9 Atteinte de l’appareil digestif après des actes médicaux, sans précision
K92.0 Hématémèse
K92.1 Mélæna
K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision
K92.8 Autres maladies précisées du système digestif
K92.9 Maladie du système digestif, sans précision
N80.5 Endométriose de l’intestin
N82.2 Fistule du vagin à l’intestin grêle
N82.3 Fistule du vagin au côlon
N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme
P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né
P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi
P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
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P77 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale
P78.8 Autres affections périnatales précisées de l’appareil digestif
P78.9 Affection périnatale de l’appareil digestif, sans précision
Q39.0 Atrésie de l’œsophage, sans fistule
Q39.1 Atrésie de l’œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne
Q39.2 Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie
Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l’œsophage
Q39.4 Ptérygion congénital de l’œsophage
Q39.5 Dilatation congénitale de l’œsophage
Q39.6 Diverticule de l’œsophage (congénital)
Q39.8 Autres malformations congénitales de l’œsophage
Q39.9 Malformation congénitale de l’œsophage, sans précision
Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore
Q40.1 Hernie hiatale congénitale
Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l’estomac
Q40.3 Malformation congénitale de l’estomac, sans précision
Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures
Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision
Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum
Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum
Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l’iléon
Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l’intestin grêle, sans précision de localisation
Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule
Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule
Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l’anus, avec fistule
Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l’anus, sans fistule
Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d’autres localisations du côlon
Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation
Q43.0 Diverticule de Meckel
Q43.1 Maladie de Hirschsprung
Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon
Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l’intestin
Q43.40 Duplication de l’intestin grêle
Q43.41 Duplication du côlon
Q43.42 Duplication du rectum
Q43.49 Duplication de l’intestin, non précisée
Q43.5 Ectopie de l’anus
Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l’anus
Q43.7 Persistance du cloaque
Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l’intestin
Q43.9 Malformation congénitale de l’intestin, sans précision
Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l’appareil digestif
Q45.9 Malformation congénitale de l’appareil digestif, sans précision
Q79.2 Exomphale
Q79.3 Gastroschisis
Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale
Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale
Q89.3 Situs inversus
R10.0 Syndrome abdominal aigu
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R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l’abdomen
R10.3 Douleur localisée à d’autres parties inférieures de l’abdomen
R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées
R11 Nausées et vomissements
R12 Pyrosis
R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture
R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale

(partiellement) obstruée
R13.9 Dysphagies, autres et non précisés
R14 Flatulence et troubles apparentés
R15 Incontinence des matières fécales
R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes
R19.1 Bruits abdominaux anormaux
R19.2 Péristaltisme apparent
R19.3 Contracture abdominale
R19.4 Modification du transit intestinal
R19.5 Autres anomalies des matières fécales
R19.80 Le syndrome du compartiment abdominal
R19.88 Autres symptômes précis du système digestif et de l’abdomen
R85.8 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l’appareil digestif et la cavité

abdominale: Autres résultats anormaux
R85.9 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l’appareil digestif et la cavité

abdominale: Résultat anormal, sans précision
R93.3 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique d’autres parties des voies digestives
R93.5 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique d’autres parties de l’abdomen, y compris

l’espace rétropéritonéal
S27.83 Lésion traumatique d’autres organes et structures intrathoraciques précisés: Œsophage,

partie thoracique
S36.3 Lésion traumatique de l’estomac
S36.40 Lésion traumatique de l’intestin grêle: Intestin grêle, partie non précisée
S36.41 Lésion traumatique de l’intestin grêle: Duodénum
S36.49 Lésion traumatique de l’intestin grêle: Autres parties et parties multiples de l’intestin grêle
S36.50 Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/côlon, partie non précisée
S36.51 Lésion traumatique du côlon: Côlon ascendant
S36.52 Lésion traumatique du côlon: Côlon transverse
S36.53 Lésion traumatique du côlon: Côlon descendant
S36.54 Lésion traumatique du côlon: Côlon sigmoïde
S36.59 Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros intestin
S36.6 Lésion traumatique du rectum
S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
S36.81 Lésion traumatique: Péritoine
S36.82 Lésion traumatique: Mésentère
S36.9 Lésion traumatique d’un organe intra-abdominal non précisé
T18.1 Corps étranger dans l’œsophage
T18.2 Corps étranger dans l’estomac
T18.3 Corps étranger dans l’intestin grêle
T18.4 Corps étranger dans le côlon
T18.5 Corps étranger dans l’anus et le rectum
T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée
T28.1 Brûlure de l’œsophage
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T28.2 Brûlure d’autres parties des voies digestives
T28.6 Corrosion de l’œsophage
T28.7 Corrosion d’autres parties des voies digestives
T85.74 Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique

percutanée
T91.5 Séquelles de lésion traumatique d’organes intra-abdominaux et pelviens
Z43.1 Surveillance de gastrostomie
Z43.2 Surveillance d’iléostomie
Z43.3 Surveillance de colostomie
Z46.5 Mise en place et ajustement d’une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux
Z90.3 Absence acquise de partie d’estomac

232



8 CAP06

8.3 Forfaits

8.3.1 C06.00

Forfait Texte
C06.00A Appendicectomie, interventions laparoscopiques
C06.00B Interventions par laparotomie, interventions avec adhésiolyse ou chirurgies rectales
C06.00C Cathéter péritonéal et autres interventions sur l’abdomen

233



8 CAP06

8.3.2 C06.05

Forfait Texte
C06.05A Traitement chirurgical de hernie, laparoscopique bilatéral
C06.05B Traitement chirurgical de hernie, ouvert, bil. ou laparoscopique unilatéral
C06.05C Traitement chirurgical de hernie, ouvert, unilatéral
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8.3.3 C06.10

Forfait Texte
C06.10A Drainage transanal/transvaginal d’un abcès rétropéritonéal ou par paroi abdominale

ouverte
C06.10B Drainage d’un abcès périanal, supralévatorien ou infralévatorien avec anuscopie/rectoscopie

ou anesthésie par l’anesthésiste
C06.10C Drainage d’un abcès périanal, infralévatorien
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8.3.4 C06.15

Forfait Texte
C06.15A Sphinctéroplastie et sphinctérectomie anales, âge < 16 ans
C06.15B Cure de prolapsus anal, traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectales et

hémorroïdectomie radicale
C06.15C Sphinctérotomie anale et autres interventions complexes sur l’anus
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8.3.5 C06.20

Forfait Texte
C06.20A Interventions entéroscopiques complexes, anesthésie par l’anesthésiste
C06.20B Interventions entéroscopiques complexes ou œsophagoscopie, gastroscopie, coloscopie,

anuscopie ou rectoscopie, anesthésie par l’anesthésiste
C06.20C Interventions entéroscopiques, âge < 16 ans
C06.20D Œsophagoscopie, gastroscopie ou coloscopie simple
C06.20E Anuscopie ou rectoscopie simple
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8.3.6 C06.21

Forfait Texte
C06.21A Gastro-coloscopie combinée, anesthésie par l’anesthésiste
C06.21B Gastro-coloscopie combinée avec avulsion de polype(s)
C06.21C Autre gastro-coloscopie combinée
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8.3.7 C06.22

Forfait Texte
C06.22A Œsophagoscopie avec biopsie de muqueuse, dilatation ou ligature de varices, anesthésie par

l’anesthésiste
C06.22B Œsophagoscopie avec biopsie de muqueuse, endosonographie, ligature ou dilatation de

varices
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8.3.8 C06.23

Forfait Texte
C06.23A Gastroscopie, mesures d’hémostase comprises, sur sonde de gastrostomie percutanée

endoscopique/gastro-intestinale, traitement de lésions, anesthésie par l’anesthésiste
C06.23B Gastroscopie, mesures d’hémostase comprises, sondes de gastrostomie percutanée

endoscopique, traitement de lésions, dilatation par ballonnet, ablation de corps étranger(s)
et endosonographie ou gastroscopie avec traitement de varices ou biopsie de muqueuse,
anesthésie par l’anesthésiste

C06.23C Gastroscopie avec traitement de varices ou biopsie de muqueuse ou avec mesures sur sonde
de gastrostomie percutanée endoscopique/gastro-intestinale

242



8 CAP06

243



8 CAP06

8.3.9 C06.24

Forfait Texte
C06.24A Coloscopie avec ectomie de polype(s) ou biopsie de muqueuse, anesthésie par l’anesthésiste
C06.24B Autres interventions dans le cadre d’une coloscopie, anesthésie par l’anesthésiste ou

coloscopie avec ablation de corps étranger, ligature de polypes, exc. de lésions ou mise en
place d’une prothèse

C06.24C Dilatation coloscopique, ablation de corps étrangers et traitement d’une angiodysplasie
C06.24D Coloscopie avec ectomie de polype(s), biopsie de muqueuse ou endosonographie
C06.24E Autres interventions lors d’une coloscopie
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8.3.10 C06.25

Forfait Texte
C06.25A Anuscopie avec biopsie
C06.25B Anuscopie avec mesures d’hémostase, ectomie de polype(s) et traitement d’hémorroïdes
C06.25C Autres interventions sur l’anus lors d’une anuscopie
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8.3.11 C06.40

Forfait Texte
C06.40A Endosonographie haute/basse, avec ponction
C06.40B Endosonographie haute/basse, sans ponction
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8.3.12 C06.41

Forfait Texte
C06.41Z Manométrie œsophagienne ou anorectale
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8.3.13 C06.50

Forfait Texte
C06.50A Interventions chir. sur l’anus avec anesthésie plexique ou anesthésie par l’anesthésiste
C06.50B Ablation de condylomes au niveau de l’anus
C06.50C Exc. de fissure anale ou de marisques et ligature élastique d’hémorroïdes
C06.50D Incision d’hémorroïdes
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8.4 Tableaux des prestations

8.4.1 C06.00B_1

C06.00B_1 : Adhésiolyse, abdominale

Code Texte Type
20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive

(hormis la voie d’abord)
001

20.0890 Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

8.4.2 C06.00B_2

C06.00B_2 : Prestations de chirurgie rectale

Code Texte Type
20.1820 Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale

exclusive
001

20.1940 Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

8.4.3 C06.00D_1

C06.00D_1 : Mise en place d’un cathéter péritonéal

Code Texte Type
20.0750 Mise en place d’un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24

heures), comme prestation exclusive
001

20.0780 Mise en place percutanée d’un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée
(retrait après plus de 24 heures)

001

8.4.4 C06.05_1

C06.05_1 : Traitement d’une hernie, unilatéral

Code Texte Type
20.0180 (+) Traitement chirurgical laparoscopique d’une hernie inguinale ou fémorale, pré-

ou transpéritonéale, par côté
001

20.0220 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né 001
20.0260 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0290 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0310 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0330 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0350 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0370 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
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20.0440 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0460 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0480 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0500 Traitement chirurgical de hernie ombilicale 001
20.0540 Traitement chirurgical de hernie épigastrique 001
20.0560 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur),

jusqu’à 5 cm
001

20.0580 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
de 6 à 15 cm

001

20.0590 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
plus de 15 cm

001

20.0900 Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination
intra-abdominale, sans résection

001

8.4.5 C06.05_2

C06.05_2 : Traitement d’une hernie, bilatéral

Code Texte Type
20.0280 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0300 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0320 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0340 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0360 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0470 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
technique sans tension

001

20.0490 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

8.4.6 C06.05_lap

C06.05_lap : Traitement laparoscopique d’une hernie

Code Texte Type
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

20.0180 (+) Traitement chirurgical laparoscopique d’une hernie inguinale ou fémorale, pré-
ou transpéritonéale, par côté

001

8.4.7 C06.15B_1

C06.15B_1 : Traitement d’une fistule anorectale/anale

Code Texte Type
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20.2030 Traitement chirurgical de fistule anale 001
20.2060 Traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu,

abord périnéal
001

8.4.8 C06.20D

C06.20D : Coloscopie / Sigmoïdoscopie

Code Texte Type
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1020 (+) Endoscopie de l’iléon terminal lors d’une coloscopie 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001

8.4.9 C06.21_0

C06.21_0 : Coloscopie, sigmoïdoscopie, rectoscopie

Code Texte Type
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001
19.1530 Rectoscopie rigide 001

8.4.10 C06.22_1

C06.22_1 : Mesures endoscopiques sur l’œsophage : Biopsie de muqueuse, dilatation

Code Texte Type
19.0150 Dilatation d’une sténose ou d’une stricture de l’oesophage 001
19.0230 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une oesophagoscopie, jusqu’à 5

prélèvements
001

19.0240 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une oesophagoscopie, plus de 5
prélèvements

001

19.0380 (+) Dilatation pneumatique de sténose lors d’une oesophagoscopie 001

8.4.11 C06.22_2

C06.22_2 : Mesures endoscopiques sur l’œsophage : Ligatures de varices

Code Texte Type
19.0280 (+) Ligature de varices oesophagiennes en cours d’hémorragie lors d’une

oesophagoscopie, par varice
001

19.0290 (+) Ligature de varices oesophagiennes lors d’une oesophagoscopie, suite du
traitement, par varice

001
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8.4.12 C06.23_1

C06.23_1 : Mesures lors d’une gastroscopie : Mesures d’hémostase, ablation de lésion(s),
conversion d’une sonde de gastrostomie (GPE) en sonde de jéjunostomie (JPE)

Code Texte Type
19.0500 (+) Hémostase par injection intramuqueuse lors d’une endoscopie gastro-intestinale

haute, comme prestation additionnelle exclusive
001

19.0510 (+) Hémostase par électrocoagulation lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute,
comme prestation additionnelle exclusive

001

19.0520 (+) Hémostase au laser ou à l’argon-beamer lors d’une endoscopie gastro-intestinale
haute, comme prestation additionnelle exclusive

001

19.0540 (+) Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, par lésion

001

19.0550 (+) Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, par lésion

001

19.0560 (+) Ablation de lésion(s) par laser ou argon-beamer lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, par lésion

001

19.0610 (+) Conversion d’une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale lors d’une
gastrostomie percutanée endoscopique

001

8.4.13 C06.23_2

C06.23_2 : Mesures lors d’une gastroscopie : GPE, dilatation par ballonnet, ablation de corps
étranger(s)

Code Texte Type
19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion 001
19.0530 (+) Extraction de corps étranger(s) lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0580 (+) Dilatation pneumatique d’une sténose lors d’une endoscopie gastro-intestinale

haute, toute méthode
001

19.0590 (+) Mise en place d’une gastrostomie percutanée endoscopique lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute

001

8.4.14 C06.23_3

C06.23_3 : Mesures lors d’une gastroscopie : Changement de GPE, mise en place d’une sonde
GI, coloration de muqueuse

Code Texte Type
19.0450 (+) Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques, lors d’une

endoscopie gastro-intestinale haute
001

19.0570 (+) Pose d’une sonde lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0600 (+) Ablation ou changement d’une gastrostomie percutanée endoscopique lors d’une

endoscopie gastro-intestinale haute
001

8.4.15 C06.23_4

C06.23_4 : Mesures lors d’une gastroscopie : Biopsie de muqueuse, sclérose/ligature de varices
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Code Texte Type
19.0430 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute,

jusqu’à 5 prélèvements
001

19.0440 (+) Biopsies à la pince lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute, plus de 5
prélèvements

001

19.0460 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une
endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d’hémorragie, par varice

001

19.0470 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une
endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice

001

19.0480 (+) Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, en cours d’hémorragie, par varice

001

19.0490 (+) Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice

001

8.4.16 C06.24_1

C06.24_1 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Hémostase, extraction de corps
étranger(s), ligature de polypes, excision d’une lésion, mise en place d’une prothèse

Code Texte Type
19.1060 (+) Hémostase lors d’une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle

exclusive
001

19.1070 (+) Extraction de corps étranger(s) lors d’une coloscopie 001
19.1110 (+) Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips

métalliques)
001

19.1140 (+) Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d’une coloscopie 001
19.1150 (+) Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d’une coloscopie, par lésion 001
19.1450 (+) Hémostase lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie, toute méthode,

comme prestation additionnelle exclusive
001

19.1510 (+) Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d’une rectoscopie ou d’une
sigmoïdoscopie

001

19.1520 (+) Mise en place d’une endoprothèse rectale lors d’une rectoscopie ou d’une
sigmoïdoscopie

001

8.4.17 C06.24_2

C06.24_2 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Excision de polypes

Code Texte Type
19.1080 (+) Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d’une

coloscopie
001

19.1090 (+) Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype 001
19.1100 (+) Ablation de polypes pédiculés lors d’une coloscopie, par polype 001
19.1120 (+) Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d’une

coloscopie, par polype
001

19.1130 (+) Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d’une coloscopie,
par polype

001

19.1470 (+) Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype 001
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19.1480 (+) Ablation de polypes pédiculés lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie,
par polype

001

19.1490 (+) Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d’une
rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie, par polype

001

19.1500 (+) Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d’une rectoscopie
ou d’une sigmoïdoscopie, par polype

001

8.4.18 C06.24_3

C06.24_3 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Traitement d’une angiodysplasie,
dilatation, extraction de corps étranger(s)

Code Texte Type
19.1160 (+) Traitement d’une angiodysplasie lors d’une coloscopie 001
19.1170 (+) Dilatation d’une sténose lors d’une coloscopie, toute méthode 001
19.1440 (+) Extraction de corps étranger(s) lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie,

par corps étranger
001

8.4.19 C06.24_4

C06.24_4 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Biopsie de muqueuse

Code Texte Type
19.1040 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une coloscopie, jusqu’à 5 prélèvements 001
19.1050 (+) Biopsies à l’aide d’une pince lors d’une coloscopie, plus de 5 prélèvements 001
20.1640 Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie par aspiration
001

8.4.20 C06.24_5

C06.24_5 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Mise en place d’une sonde, prélève-
ment par brossage, coloscopie partielle ou par stomie, biopsie, traitement d’une angiodysplasie

Code Texte Type
19.1030 (+) Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d’une coloscopie 001
19.1180 (+) Pose d’une sonde lors d’une coloscopie 001
19.1200 Coloscopie, partielle ou gauche 001
19.1210 Coloscopie par une stomie 001
19.1430 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie 001
19.1460 (+) Traitement d’une angiodysplasie lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie 001

8.4.21 C06.25

C06.25 : Mesures lors d’une anuscopie :

Code Texte Type
19.1630 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une anuscopie 001
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19.1640 (+) Hémostase lors d’une anuscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle
exclusive

001

19.1650 (+) Ablation de polypes lors d’une anuscopie, toute méthode 001
19.1660 (+) Traitement d’hémorroïdes lors d’une anuscopie, toute méthode, par séance 001

8.4.22 C06.25_1

C06.25_1 : Traitement d’une fissure anale, excision de noyau hémorroïdaire

Code Texte Type
20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2220 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau 001

8.4.23 C06.25_2

C06.25_2 : Anuscopie avec mesures d’hémostase / Ectomie de polype(s) / Traitement
d’hémorroïdes

Code Texte Type
19.1640 (+) Hémostase lors d’une anuscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle

exclusive
001

19.1650 (+) Ablation de polypes lors d’une anuscopie, toute méthode 001
19.1660 (+) Traitement d’hémorroïdes lors d’une anuscopie, toute méthode, par séance 001

8.4.24 C06.25D

C06.25D : Rectoscopie (rigide), anuscopie

Code Texte Type
19.1530 Rectoscopie rigide 001
19.1610 Anuscopie 001

8.4.25 C06.30

C06.30 : Fermeture d’une gastrostomie/laparostomie

Code Texte Type
20.0030 Fermeture d’un laparostome ouvert 001
20.1200 Fermeture opératoire d’une gastrostomie 001

8.4.26 C06.40

C06.40 : Endosonographie

Code Texte Type
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39.3300 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins
diagnostiques, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3310 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec
ponction, comme prestation d’imagerie exclusive

001

8.4.27 C06.41

C06.41 : Manométrie

Code Texte Type
19.0010 Manométrie oesophagienne 001
19.0020 pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures) 001
19.0030 pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures) 001
19.0040 Manométrie anorectale 001

8.4.28 C06.42

C06.42 : Pose de sondes duodénales

Code Texte Type
19.0100 Pose d’une sonde duodénale, par le spécialiste 001
19.0120 Pose d’une sonde dans l’intestin grêle, par le spécialiste 001

8.4.29 C06.50

C06.50 : Excision/Résection de l’anus et des hémorroïdes

Code Texte Type
20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2130 Excision de marisques, toute méthode 001
20.2140 Ablation de condylomes acuminés 001
20.2210 Incision d’hémorroïdes 001
20.2220 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau 001
20.2250 Ligature élastique d’hémorroïdes 001

8.4.30 C06.50_1

C06.50_1 : Exc. d’une fissure anale, excision de marisque, ligature élastique d’hémorroïdes

Code Texte Type
20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2130 Excision de marisques, toute méthode 001
20.2250 Ligature élastique d’hémorroïdes 001
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8.4.31 C06.Abdomen

C06.Abdomen : Interventions chir. sur l’abdomen

Code Texte Type
19.1820 Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique 001
19.1870 Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale) 001
20.0010 Confection percutanée d’un laparostome 001
20.0020 Confection ouverte d’un laparostome 001
20.0030 Fermeture d’un laparostome ouvert 001
20.0040 Drainage d’abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale 001
20.0050 Intervention pour omphalocèle 001
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

20.0120 (+) Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie (mini-laparotomie) ouverte 001
20.0130 (+) Cholécystectomie laparoscopique 001
20.0190 (+) Traitement laparoscopique d’abcès intra-abdominal 001
20.0390 (+) Résection intestinale en cas de hernie incarcérée, lors de traitement chirurgical

de hernie fémorale
001

20.0520 (+) Résection intestinale en cas de hernie incarcérée, lors de traitement chirurgical
de hernie ombilicale

001

20.0610 Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté 001
20.0620 Laparotomie, comme voie d’abord 001
20.0750 Mise en place d’un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24

heures), comme prestation exclusive
001

20.0780 Mise en place percutanée d’un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée
(retrait après plus de 24 heures)

001

20.0800 Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture
itérative ou définitive

001

20.0810 Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive 001
20.0820 Lavage de la cavité abdominale 001
20.0830 Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.0840 Drainage opératoire d’un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal 001
20.0850 Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.0860 Résection de kystes mésentériques 001
20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive

(hormis la voie d’abord)
001

20.0890 Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.0920 Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.1100 Gastrectomie partielle, anastomose avec l’oesophage 001
20.1110 Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum 001
20.1130 Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages 001
20.1270 Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.1310 Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive 001
20.1330 (+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation

additionnelle
001

20.1370 Résection segmentaire de l’intestin grêle 001
20.1420 Iléostomie non continente 001
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20.1440 Révision ou réopération d’iléostomie par laparotomie 001
20.1550 Résection colique segmentaire 001
20.1650 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.1740 Fermeture d’iléostomie ou de colostomie 001
20.1750 Traitement chirurgical de lésions du côlon 001
20.1810 Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de

chirurgie rectale exclusive
001

20.1820 Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1830 Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1850 (+) Supplément pour anastomose transanale lors de résection antérieure basse (low
anterior) du rectum

001

20.1870 Résection rectale segmentaire, par abord parasacré, comme prestation de chirurgie
rectale exclusive

001

20.1910 Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1920 Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1930 Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1940 Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.2050 Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal 001
20.2110 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie avec transposition

musculaire
001

20.2410 Drainage chirurgical d’abcès ou de kyste hépatique 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
20.2650 Traitement ouvert d’une sténose ou stricture des voies biliaires 001
20.2660 Retrait ou changement d’une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte 001
20.2810 Drainage ouvert d’abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale),

par abord extrapéritonéal
001

20.2850 Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l’enfant de plus de 7 ans, l’adolescent ou
l’adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

22.0900 Traitement chirurgical d’une fistule ou d’un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux
profonds, par voie vaginale

001

22.1460 Drainage vaginal d’un abcès péritonéal ou d’une hémorragie péritonéale 001
22.1830 Traitement chirurgical d’une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal 001

8.4.32 C06.Endoskopien

C06.Endoskopien : Endoscopies gastro-intestinales

Code Texte Type
19.0100 Pose d’une sonde duodénale, par le spécialiste 001
19.0120 Pose d’une sonde dans l’intestin grêle, par le spécialiste 001
19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion 001
19.0150 Dilatation d’une sténose ou d’une stricture de l’oesophage 001
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19.0210 Oesophagoscopie 001
19.0410 Endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0910 Entéroscopie, par voie orale ou par stomie 001
19.0960 Entéroscopie peropératoire lors d’une laparotomie, toute méthode 001
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1200 Coloscopie, partielle ou gauche 001
19.1210 Coloscopie par une stomie 001
19.1220 Coloscopie, peropératoire ou lors d’une laparoscopie, toute méthode 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001
19.1530 Rectoscopie rigide 001
19.1610 Anuscopie 001
20.1640 Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie par aspiration
001

8.4.33 C06.Endoskopien_k

C06.Endoskopien_k : Interventions entéroscopiques complexes

Code Texte Type
19.0260 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes en cours d’hémorragie lors d’une

oesophagoscopie, par varice
001

19.0270 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes, suite du traitement, par varice 001
19.0300 (+) Hémostase par injection intramuqueuse lors d’une oesophagoscopie, par lésion 001
19.0310 (+) Hémostase par électrocoagulation lors d’une oesophagoscopie, par lésion, comme

prestation additionnelle exclusive
001

19.0330 (+) Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d’une oesophagoscopie,
par lésion

001

19.0340 (+) Dilatation de sténose lors d’une oesophagoscopie, toute méthode (excepté
ballonnet)

001

19.0350 (+) Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d’une oesophagoscopie, par
lésion

001

19.0360 (+) Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d’une oesophagoscopie, par lésion 001
19.0370 (+) Réduction d’une néoplasie par laser lors d’une oesophagoscopie 001
19.0390 (+) Mise en place d’une prothèse, d’un tube ou d’un stent lors d’une

oesophagoscopie
001

19.0910 Entéroscopie, par voie orale ou par stomie 001
19.1190 (+) Mise en place d’une endoprothèse dans le colon lors d’une coloscopie 001

8.4.34 C06.goto_C07

C06.goto_C07 : Interventions sur le système hépato-biliaire

Code Texte Type
20.0130 (+) Cholécystectomie laparoscopique 001
20.0140 (+) Cholangiographie par laparoscopie 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
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8.4.35 C06.Laparoskopie

C06.Laparoskopie : Laparoscopie

Code Texte Type
19.1820 Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique 001
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

8.4.36 C06.Laparotomie

C06.Laparotomie : Laparotomie

Code Texte Type
20.0620 Laparotomie, comme voie d’abord 001
20.0810 Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive 001

8.4.37 C06.Proktologie

C06.Proktologie : Interventions chirurgicales proctologiques

Code Texte Type
20.1970 Drainage chirurgical d’abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme

prestation de chirurgie rectale exclusive
001

20.2010 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage 001
20.2020 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage 001
20.2030 Traitement chirurgical de fistule anale 001
20.2060 Traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu,

abord périnéal
001

20.2070 Cure de prolapsus anal 001
20.2080 Sphinctérotomie anale 001
20.2090 Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal 001
20.2100 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie 001
20.2240 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale 001

8.4.38 C06.Screenings

C06.Screenings : Dépistage précoce d’un cancer du côlon

Code Texte Type
19.1930.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie - simple 003
19.1940.00.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec biopsie 003
19.1950.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec polypectomie

- simple
003
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9 Cap07

Système hépatobiliaire et pancréas

9.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap07) ou diagnostic (MDC7)

9.2 Diagnostics

Cap07 : Système hépatobiliaire et pancréas

Code Texte
B15.0 Hépatite A avec coma hépatique
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique
B16.0 Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique
B16.1 Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique
B16.2 Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique
B16.9 Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique
B17.0 (Sur)infection aiguë par agent delta d’un sujet porteur de l’hépatite B
B17.1 Hépatite aiguë C
B17.2 Hépatite aiguë E
B17.8 Autres hépatites virales aiguës précisées
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision
B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta
B18.2 Hépatite virale chronique C
B18.8 Autres hépatites virales chroniques
B18.9 Hépatite virale chronique, sans précision
B19.0 Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique
B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique
B65.1 Schistosomiase due à Schistosoma mansoni
B66.0 Opisthorchiase
B66.1 Clonorchiase
B66.3 Fasciolase
B66.5 Fasciolopsiase
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B67.0 Infection hépatique à Echinococcus granulosus
B67.5 Infection hépatique à Echinococcus multilocularis
C22.0 Carcinome hépatocellulaire
C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique
C22.2 Hépatoblastome
C22.3 Angiosarcome du foie
C22.4 Autres sarcomes du foie
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés
C22.9 Tumeur maligne: Foie, sans précision
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire
C24.0 Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique
C24.1 Tumeur maligne: Ampoule de Vater
C24.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires
C24.9 Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision
C25.0 Tumeur maligne: Tête du pancréas
C25.1 Tumeur maligne: Corps du pancréas
C25.2 Tumeur maligne: Queue du pancréas
C25.3 Tumeur maligne: Canal pancréatique
C25.4 Tumeur maligne: Pancréas endocrine
C25.7 Tumeur maligne: Autres parties du pancréas
C25.9 Tumeur maligne: Pancréas, sans précision
C78.7 Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques
D01.5 Carcinoma in situ: Foie, vésicule et voies biliaires
D13.4 Tumeur bénigne: Foie
D13.5 Tumeur bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire
D13.6 Tumeur bénigne: Pancréas
D13.7 Tumeur bénigne: Pancréas endocrine
D18.03 Hémangiome: Système hépatobiliaire et pancréas
D37.6 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies biliaires
D37.70 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue:

Pancréas
E80.4 Syndrome de Gilbert Meulengracht
E80.5 Maladie de Crigler et Najjar
E80.6 Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine
E80.7 Anomalie du métabolisme de la bilirubine, sans précision
I81 Thrombose de la veine porte
I82.0 Syndrome de Budd-Chiari
K70.0 Dégénérescence graisseuse alcoolique du foie
K70.1 Hépatite alcoolique
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique
K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase
K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique
K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë
K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante
K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire
K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active
K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs
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K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie
K71.80 Maladie toxique veino-occlusive du foie
K71.88 Maladie toxique du foie avec d’autres lésions du foie
K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë
K72.1 Insuffisance hépatique chronique
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision
K73.0 Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs
K73.1 Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs
K73.2 Hépatite chronique active, non classée ailleurs
K73.8 Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs
K73.9 Hépatite chronique, sans précision
K74.0 Fibrose hépatique
K74.1 Sclérose hépatique
K74.2 Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique
K74.3 Cirrhose biliaire primitive
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision
K74.6 Cirrhoses du foie, autres et sans précision
K75.0 Abcès du foie
K75.1 Phlébite de la veine porte
K75.2 Hépatite réactive non spécifique
K75.3 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs
K75.4 Hépatite auto-immune
K75.8 Autres maladies inflammatoires précisées du foie
K75.9 Maladie inflammatoire du foie, sans précision
K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs
K76.1 Congestion passive chronique du foie
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie
K76.3 Infarctus hépatique
K76.4 Péliose hépatique
K76.5 Maladie veino-occlusive du foie
K76.6 Hypertension portale
K76.7 Syndrome hépato-rénal
K76.8 Autres maladies précisées du foie
K76.9 Maladie du foie, sans précision
K80.00 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Sans indication d’obstruction des voies

biliaires
K80.01 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Avec obstruction des voies biliaires
K80.10 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite: Sans indication

d’obstruction des voies biliaires
K80.11 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite: Avec obstruction des

voies biliaires
K80.20 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite: Sans indication d’obstruction des voies

biliaires
K80.21 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.30 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite: Sans indication d’obstruction des voies

biliaires
K80.31 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite: Avec obstruction des voies biliaires
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K80.40 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite: Sans indication d’obstruction des voies
biliaires

K80.41 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.50 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite: Sans indication d’obstruction

des voies biliaires
K80.51 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite: Avec obstruction des voies

biliaires
K80.80 Autres cholélithiases: Sans indication d’obstruction des voies biliaires
K81.0 Cholécystite aiguë
K81.1 Cholécystite chronique
K81.8 Autres cholécystites
K81.9 Cholécystite, sans précision
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire
K82.1 Hydrocholécyste
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire
K82.8 Autres maladies précisées de la vésicule biliaire
K82.9 Maladie de la vésicule biliaire, sans précision
K83.0 Angiocholite
K83.1 Obstruction des voies biliaires
K83.2 Perforation des voies biliaires
K83.3 Fistule des voies biliaires
K83.4 Spasme du sphincter d’Oddi
K83.5 Kyste biliaire
K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires
K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision
K85.00 Pancréatite aiguë idiopathique: Sans indication de complication d’organe - organique
K85.01 Pancréatite aiguë idiopathique: Avec complication d’organe - organique
K85.10 Pancréatite aiguë d’origine biliaire: Sans indication de complication d’organe - organique
K85.11 Pancréatite aiguë d’origine biliaire: Avec complication d’organe - organique
K85.20 Pancréatite aiguë alcoolique: Sans indication de complication d’organe - organique
K85.21 Pancréatite aiguë alcoolique: Avec complication d’organe - organique
K85.30 Pancréatite aiguë médicamenteuse: Sans indication de complication d’organe - organique
K85.31 Pancréatite aiguë médicamenteuse: Avec complication d’organe - organique
K85.90 Pancréatite aiguë, sans précision: Sans indication de complication d’organe - organique
K85.91 Pancréatite aiguë, sans précision: Avec complication d’organe - organique
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique
K86.1 Autres pancréatites chroniques
K86.2 Kyste du pancréas
K86.3 Pseudokyste du pancréas
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas
K86.9 Maladie du pancréas, sans précision
K91.5 Syndrome post-cholécystectomie
K91.81 Insuffisances d’anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies biliaires
K91.82 Insuffisances d’anastomoses et sutures après opérations du pancréas
P35.3 Hépatite virale congénitale
P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"
P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision
P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation
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Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire
Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire
Q44.2 Atrésie des voies bilaires
Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires
Q44.4 Kyste du cholédoque
Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires
Q44.6 Maladie kystique du foie
Q44.7 Autres malformations congénitales du foie
Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas
Q45.1 Pancréas annulaire
Q45.2 Kyste pancréatique congénital
Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique
R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs
R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs
R82.2 Biliurie
R93.2 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires
R94.5 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles hépatiques
S36.10 Lésion du foie, SAI
S36.11 Contusion et hématome du foie
S36.12 Déchirure hépatique, SAI
S36.13 Déchirure minime hépatique
S36.14 Déchirure hépatique modérée
S36.15 Déchirure hépatique majeure
S36.17 Lésion traumatique: vésicule biliaire
S36.18 Lésion traumatique: canal biliaire
S36.20 Lésion traumatique du pancréas: Partie non précisée
S36.21 Lésion traumatique du pancréas: Tête
S36.22 Lésion traumatique du pancréas: Corps
S36.23 Lésion traumatique du pancréas: Queue
T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d’une greffe de foie
T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d’une greffe de foie
T86.49 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d’une greffe de foie
T86.82 Echec et rejet d’autres organes et tissus greffés: Greffe de pancréas
Z22.6 Sujet porteur d’une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1
Z94.4 Status post greffe de foie
Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans

immunosuppression actuelle
Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec

immunosuppression actuelle
Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d’autres organes ou tissus
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9.3 Forfaits

9.3.1 C07.10

Forfait Texte
C07.10Z Cholécystectomie coelioscopique
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9.3.2 C07.50

Forfait Texte
C07.50Z Biopsie hépatique percutanée
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9.3.3 C07.55

Forfait Texte
C07.55A Cholangiographie hépatique percutanée avec drainage/dilatation, prothèse ou imagerie

CT/MRI
C07.55B Autre cholangiographie hépatique percutanée
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9.3.4 C07.60

Forfait Texte
C07.60A CPRE hautement complexe
C07.60B CPRE avec plusieurs interventions sur le système hépato-biliaire, anesthésie par

l’anesthésiste
C07.60C CPRE avec plusieurs interventions sur le système hépato-biliaire
C07.60D CPRE avec remplacement d’une prothèse, anesthésie par l’anesthésiste
C07.60E CPRE avec extraction de fragments, anesthésie par l’anesthésiste
C07.60F CPRE avec mise en place d’une prothèse
C07.60G Autre CPRE, anesthésie par l’anesthésiste
C07.60H CPRE avec remplacement d’une prothèse, dilatation ou cholangioscopie/pancréatoscopie

transpapillaire
C07.60I CPRE avec papillotomie ou biopsie
C07.60J Autre CPRE
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9.4 Tableaux des prestations

9.4.1 C07.49

C07.49 : Interventions chir. sur le système hépato-biliaire, autres

Code Texte Type
20.0130 (+) Cholécystectomie laparoscopique 001
20.0140 (+) Cholangiographie par laparoscopie 001
20.2410 Drainage chirurgical d’abcès ou de kyste hépatique 001
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20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
20.2440 Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte 001
20.2450 Traitement de lésion hépatique, suture 001
20.2460 Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection) 001
20.2470 Résection hépatique, résection segmentaire 001
20.2480 Résection hépatique, hépatectomie droite 001
20.2490 Résection hépatique, hépatectomie droite élargie 001
20.2500 Résection hépatique, lobectomie gauche 001
20.2510 Résection hépatique, hépatectomie gauche 001
20.2520 Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie 001
20.2530 Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction,

avec ou sans résection hépatique
001

20.2610 Cholécystostomie ouverte 001
20.2620 Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie 001
20.2630 Traitement ouvert d’une lésion des voies biliaires 001
20.2640 Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires 001
20.2650 Traitement ouvert d’une sténose ou stricture des voies biliaires 001
20.2660 Retrait ou changement d’une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte 001
20.2670 Cholécystectomie ouverte 001
20.2680 (+) Cholédochoscopie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte 001
20.2690 (+) Dilatation du canal cholédoque lors de cholécystectomie ouverte 001
20.2700 (+) Cholangio-débito-manométrie et/ou cholangiographie peropératoire lors de

cholécystectomie ouverte
001

20.2710 Excision de lésion ou de tumeur pancréatique 001
20.2720 Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode 001
20.2730 Pancréatectomie caudale 001
20.2740 Pancréatectomie subtotale, toute méthode 001
20.2750 Pancréatectomie totale 001
20.2760 Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme

prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.2770 Excision de la papille ou de l’ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis
la voie d’abord)

001

20.2780 Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas 001
20.2790 Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte 001

9.4.2 C07.ERCP

C07.ERCP : CPRE

Code Texte Type
19.0710 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}) 001
19.0720 (+) Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d’une

cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})
001

19.0730 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde
endoscopique ({CPRE}), jusqu’à 5 prélèvements

001

19.0740 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde
endoscopique ({CPRE}), plus de 5 prélèvements

001

19.0750 (+) Hémostase lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive

001
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19.0760 (+) Papillotomie lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

19.0770 (+) Mesure de la pression du sphincter oddien lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0780 (+) Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par calcul biliaire

001

19.0790 (+) Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0800 (+) Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0810 (+) Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0820 (+) Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0830 (+) Mise en place d’une sonde nasobiliaire ou nasopancréatique lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0840 (+) Mise en place d’une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0860 (+) Ablation d’une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0870 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( {CPRE})

001

19.0880 (+) Cysto-gastrostomie ou cysto-duodénostomie et mise en place d’une sonde de
type pigtail lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

9.4.3 C07.ERCP.ANAST_komplex

C07.ERCP.ANAST_komplex : CPRE avec ANASTOMOSE, procédures complexes

Code Texte Type
19.0730 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde

endoscopique ({CPRE}), jusqu’à 5 prélèvements
001

19.0760 (+) Papillotomie lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

19.0820 (+) Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0840 (+) Mise en place d’une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0870 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( {CPRE})

001

9.4.4 C07.ERCP_BxPapillotomie

C07.ERCP_BxPapillotomie : CPRE avec biopsie, papillotomie
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Code Texte Type
19.0730 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde

endoscopique ({CPRE}), jusqu’à 5 prélèvements
001

19.0760 (+) Papillotomie lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

9.4.5 C07.ERCP_komplex

C07.ERCP_komplex : CPRE, procédures complexes

Code Texte Type
19.0820 (+) Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d’une

cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})
001

19.0850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0870 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( {CPRE})

001

9.4.6 C07.ERCP_Lithotripsie

C07.ERCP_Lithotripsie : CPRE avec lithotritie

Code Texte Type
19.0790 (+) Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d’une

cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})
001

19.0800 (+) Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0810 (+) Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

9.4.7 C07.PTC_1

C07.PTC_1 : PTC, procédures complexes

Code Texte Type
39.6830 (+) Supplément pour mise en place de drainage lors d’une cholangiographie

transhépatique percutanée ({CTP})
001

39.6850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangiographie transhépatique percutanée ({CTP})

001

39.6860 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonet lors
d’une cholangiographie transhépatique percutanée {CTP}

001

39.6870 (+) Supplément pour la mise en place d’une endoprothèse lors d’une
cholangiographie transhépatique percutanée ({CTP})

001

39.7200 (+) Supplément général pour l’extraction de corps étrangers par cathétérisme 001
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10 Cap08

Système musculo-squelettique et tissu conjonctif

10.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap08) ou diagnostic (MDC8)

10.2 Diagnostics

Cap08 : Système musculo-squelettique et tissu conjonctif

Code Texte
A66.6 Lésions ostéo-articulaires pianiques
B90.2 Séquelles de tuberculose des os et des articulations
C40.0 Tumeur maligne: Omoplate et os longs du membre supérieur
C40.1 Tumeur maligne: Os courts du membre supérieur
C40.2 Tumeur maligne: Os longs du membre inférieur
C40.3 Tumeur maligne: Os courts du membre inférieur
C40.9 Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d’un membre, sans précision
C41.2 Tumeur maligne: Rachis
C41.30 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: côtes
C41.31 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: sternum
C41.32 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: clavicule
C41.4 Tumeur maligne: Pelvis
C41.9 Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision
C45.7 Mésothéliome d’autres sièges
C45.9 Mésothéliome, sans précision
C47.0 Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou
C47.1 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l’épaule
C47.2 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche
C47.5 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis
C47.6 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision
C47.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système

nerveux autonome
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C47.9 Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision
C49.0 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou
C49.1 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris

l’épaule
C49.2 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la

hanche
C49.5 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis
C49.6 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision
C49.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus

mous
C49.9 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision
C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
D16.0 Tumeur bénigne: Omoplate et os longs du membre supérieur
D16.1 Tumeur bénigne: Os courts du membre supérieur
D16.2 Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur
D16.3 Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur
D16.41 Tumeur bénigne: Kraniofazial
D16.42 Tumeur bénigne: Maxillofazial
D16.6 Tumeur bénigne: Rachis
D16.8 Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et coccyx
D16.9 Tumeur bénigne: Os et cartilage articulaire, sans précision
D21.0 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou
D21.1 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris

l’épaule
D21.2 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la

hanche
D21.5 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin
D21.6 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision
D21.9 Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision
D48.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage articulaire
D48.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres tissus mous
D48.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux

autonome
E55.0 Rachitisme évolutif
E64.3 Séquelles de rachitisme
E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique
E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision
E85.3 Amylose généralisée secondaire
E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s)
E85.8 Autres amyloses
E85.9 Amylose, sans précision
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d’atteinte cardiaque
I73.0 Syndrome de Raynaud
I77.6 Artérite, sans précision
L87.1 Collagénome perforant verruciforme
L94.4 Papules de Gottron
M00.09 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Localisations non précisées
M00.19 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Localisations non précisées
M00.29 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Localisations non précisées
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M00.89 Arthrite et polyarthrite dues à d’autres bactéries précisées: Localisations non précisées
M00.90 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Sièges multiples
M00.91 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région scapulaire
M00.92 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Bras
M00.95 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche,

articulation sacro-iliaque
M00.96 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Jambe
M00.97 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Cheville et pied
M00.99 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Localisations non précisées
M02.09 Arthrite après dérivation intestinale: Localisations non précisées
M02.19 Arthrite post-dysentérique: Localisations non précisées
M02.29 Arthrite post-vaccinale: Localisations non précisées
M02.39 Syndrome oculo-urétro-synovial : Localisations non précisées
M02.99 Arthrite réactionnelle, sans précision: Localisations non précisées
M05.00 Syndrome de Felty: Sièges multiples
M05.20 Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Sièges multiples
M05.29 Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Localisations non précisées
M05.30 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d’autres organes et appareils: Sièges multiples
M05.90 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Sièges multiples
M06.00 Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Sièges multiples
M06.10 Maladie de Still survenant chez l’adulte: Sièges multiples
M06.20 Bursite rhumatoïde: Sièges multiples
M06.29 Bursite rhumatoïde: Localisations non précisées
M06.30 Nodule rhumatoïde: Sièges multiples
M06.40 Polyarthropathie inflammatoire: Sièges multiples
M06.88 Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Autres
M06.90 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Sièges multiples
M06.99 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Localisations non précisées
M08.00 Polyarthrite chronique juvénile, type adulte: Sièges multiples
M08.19 Spondylarthrite ankylosante juvénile: Localisations non précisées
M08.29 Arthrite chronique juvénile avec début systémique: Localisations non précisées
M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire
M08.49 Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire: Localisations non précisées
M08.79 Vasculite au cours d’arthrite juvénile: Localisations non précisées
M08.89 Autres arthrites juvéniles: Localisations non précisées
M08.99 Arthrite juvénile, sans précision: Localisations non précisées
M10.09 Goutte idiopathique: Localisations non précisées
M10.29 Goutte médicamenteuse: Localisations non précisées
M10.49 Autre goutte secondaire: Localisations non précisées
M10.91 Goutte, sans précision: Région scapulaire
M10.96 Goutte, sans précision: Jambe
M10.97 Goutte, sans précision: Cheville et pied
M10.99 Goutte, sans précision: Localisations non précisées
M11.09 Maladie par dépôt d’hydroxyapatite: Localisations non précisées
M11.19 Chondrocalcinose familiale: Localisations non précisées
M11.29 Autre chondrocalcinose: Localisations non précisées
M11.89 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés: Localisations non précisées
M11.99 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision: Localisations non précisées
M12.09 Arthropathie chronique post-rhumatismale : Localisations non précisées
M12.19 Maladie de Kaschin-Beck: Localisations non précisées
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M12.29 Synovite villonodulaire (pigmentaire): Localisations non précisées
M12.39 Rhumatisme palindromique: Localisations non précisées
M12.46 Hydarthrose intermittente: Jambe
M12.49 Hydarthrose intermittente: Localisations non précisées
M12.59 Arthropathie traumatique: Localisations non précisées
M12.85 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse hanche,

articulation sacro-iliaque
M12.89 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs: Localisations non précisées
M13.0 Polyarthrite, sans précision
M13.11 Monoarthrite, non classée ailleurs: Région scapulaire
M13.12 Monoarthrite, non classée ailleurs: Bras
M13.13 Monoarthrite, non classée ailleurs: Avant-bras
M13.14 Monoarthrite, non classée ailleurs: Main
M13.15 Monoarthrite, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M13.16 Monoarthrite, non classée ailleurs: Jambe
M13.17 Monoarthrite, non classée ailleurs: Cheville et pied
M13.19 Monoarthrite, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M13.89 Autres arthrites précisées: Localisations non précisées
M13.94 Arthrite, sans précision: Main
M13.97 Arthrite, sans précision: Cheville et pied
M13.99 Arthrite, sans précision: Localisations non précisées
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée
M15.1 Nodosités d’Heberden (avec arthropathie)
M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)
M15.3 Arthrose secondaire multiple
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive
M15.8 Autres polyarthroses
M15.9 Polyarthrose, sans précision
M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale
M16.1 Autres coxarthroses primaires
M16.2 Coxarthrose d’origine dysplasique, bilatérale
M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques
M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale
M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques
M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales
M16.7 Autres coxarthroses secondaires
M16.9 Coxarthrose, sans précision
M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale
M17.1 Autres gonarthroses primaires
M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale
M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques
M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales
M17.5 Autres gonarthroses secondaires
M17.9 Gonarthrose, sans précision
M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale
M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne
M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale
M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne
M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale
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M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne
M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision
M19.09 Arthrose primaire d’autres articulations: Localisations non précisées
M19.19 Arthrose post-traumatique d’autres articulations: Localisations non précisées
M19.29 Autres arthroses secondaires: Localisations non précisées
M19.89 Autres arthroses précisées: Localisations non précisées
M19.91 Arthrose, sans précision: Région scapulaire
M19.92 Arthrose, sans précision: Bras
M19.93 Arthrose, sans précision: Avant-bras
M19.94 Arthrose, sans précision: Main
M19.95 Arthrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M19.97 Arthrose, sans précision: Cheville et pied
M19.98 Arthrose, sans précision: Autres
M19.99 Arthrose, sans précision: Localisations non précisées
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)
M20.1 Hallux valgus (acquis)
M20.2 Hallux rigidus
M20.3 Autres déformations (acquises) du gros orteil
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)
M20.5 Autres déformations (acquises) d’(es) orteil(s)
M20.6 Déformation acquise(s) d’(es) orteil(s), sans précision
M21.02 Déformation en valgus, non classée ailleurs: Bras
M21.05 Déformation en valgus, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M21.06 Déformation en valgus, non classée ailleurs: Jambe
M21.07 Déformation en valgus, non classée ailleurs: Cheville et pied
M21.09 Déformation en valgus, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M21.12 Déformation en varus, non classée ailleurs: Bras
M21.15 Déformation en varus, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M21.16 Déformation en varus, non classée ailleurs: Jambe
M21.17 Déformation en varus, non classée ailleurs: Cheville et pied
M21.19 Déformation en varus, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M21.25 Déformation en flexion: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M21.29 Déformation en flexion: Localisations non précisées
M21.37 Poignet ou pied tombant (acquis): Cheville et pied
M21.4 Pied plat (acquis)
M21.57 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e): Cheville et pied
M21.60 Pied creux, acquis
M21.61 Pied plat valgus, acquis
M21.62 Pied équin, acquis
M21.63 Pied étalé en eventail, acquis
M21.68 Autres déformations acquises de la cheville et du pied
M21.73 Inégalité des membres (acquise): Avant-bras
M21.75 Inégalité des membres (acquise): Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M21.79 Inégalité des membres (acquise): Localisations non précisées
M21.81 Autres déformations précisées des membres: Région scapulaire
M21.82 Autres déformations précisées des membres: Bras
M21.83 Autres déformations précisées des membres: Avant-bras
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M21.84 Autres déformations précisées des membres: Main
M21.85 Autres déformations précisées des membres: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M21.86 Autres déformations précisées des membres: Jambe
M21.89 Autres déformations précisées des membres: Localisations non précisées
M21.91 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Région scapulaire
M21.92 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Bras
M21.93 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Avant-bras
M21.94 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Main
M21.95 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche,

articulation sacro-iliaque
M21.96 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Jambe
M21.99 Déformation acquise d’un membre, sans précision: Localisations non précisées
M22.0 Luxation récidivante de la rotule
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule
M22.2 Maladies fémoro-patellaires
M22.3 Autres lésions de la rotule
M22.4 Rotule chondromalacique
M22.8 Autres maladies de la rotule
M22.9 Maladie de la rotule, sans autre précision
M23.09 Kyste du ménisque: Ménisque SAI
M23.19 Ménisque discoïde (congénital): Ménisque SAI
M23.29 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Ménisque SAI
M23.30 Autres atteintes du ménisque: Localisations multiples
M23.31 Autres atteintes du ménisque: Corne antérieure du ménisque interne
M23.32 Autres atteintes du ménisque: Corne postérieure du ménisque interne
M23.33 Autres atteintes du ménisque: Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.36 Autres atteintes du ménisque: Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.39 Autres atteintes du ménisque: Ménisque SAI
M23.4 Souris intra-articulaire du genou
M23.51 Instabilité chronique du genou: Ligament croisé antérieur
M23.59 Instabilité chronique du genou: Ligament non précisé
M23.69 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament non précisé
M23.81 Autres lésions internes du genou: Ligament croisé antérieur
M23.83 Autres lésions internes du genou: ligament interne
M23.84 Autres lésions internes du genou: Ligament externe
M23.89 Autres lésions internes du genou: Ligament non précisé
M23.99 Lésion interne du genou, sans précision: Ligament non précisé ou ménisque non précisé
M24.09 Souris intra-articulaire: Localisations non précisées
M24.11 Autres atteintes du cartilage articulaire: Région scapulaire
M24.12 Autres atteintes du cartilage articulaire: Bras
M24.17 Autres atteintes du cartilage articulaire: Cheville et pied
M24.19 Autres atteintes du cartilage articulaire: Localisations non précisées
M24.25 Lésion ligamentaire: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M24.27 Lésion ligamentaire: Cheville et pied
M24.29 Lésion ligamentaire: Localisations non précisées
M24.36 Luxation et subluxation pathologiques d’une articulation, non classées ailleurs: Jambe
M24.39 Luxation et subluxation pathologiques d’une articulation, non classées ailleurs:

Localisations non précisées
M24.41 Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Région scapulaire
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M24.42 Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Bras
M24.45 Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Région pelvienne et cuisse hanche,

articulation sacro-iliaque
M24.46 Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Jambe
M24.49 Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Localisations non précisées
M24.54 Raideur articulaire par contracture: Main
M24.55 Raideur articulaire par contracture: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M24.56 Raideur articulaire par contracture: Jambe
M24.59 Raideur articulaire par contracture: Localisations non précisées
M24.60 Ankylose articulaire: Sièges multiples
M24.61 Ankylose articulaire: Région scapulaire
M24.62 Ankylose articulaire: Bras
M24.63 Ankylose articulaire: Avant-bras
M24.64 Ankylose articulaire: Main
M24.65 Ankylose articulaire: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M24.66 Ankylose articulaire: Jambe
M24.67 Ankylose articulaire: Cheville et pied
M24.69 Ankylose articulaire: Localisations non précisées
M24.7 Protrusion acétabulaire
M24.81 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Région scapulaire
M24.83 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Avant-bras
M24.85 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse

hanche, articulation sacro-iliaque
M24.87 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Cheville et pied
M24.89 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Localisations non précisées
M24.91 Affection articulaire, sans précision: Région scapulaire
M24.92 Affection articulaire, sans précision: Bras
M24.99 Affection articulaire, sans précision: Localisations non précisées
M25.06 Hémarthrose: Jambe
M25.09 Hémarthrose: Localisations non précisées
M25.19 Fistule articulaire: Localisations non précisées
M25.29 Hyperlaxité articulaire: Localisations non précisées
M25.31 Autres instabilités articulaires: Région scapulaire
M25.35 Autres instabilités articulaires: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M25.37 Autres instabilités articulaires: Cheville et pied
M25.39 Autres instabilités articulaires: Localisations non précisées
M25.46 Epanchement articulaire: Jambe
M25.47 Epanchement articulaire: Cheville et pied
M25.49 Epanchement articulaire: Localisations non précisées
M25.50 Douleur articulaire: Sièges multiples
M25.51 Douleur articulaire: Région scapulaire
M25.53 Douleur articulaire: Avant-bras
M25.54 Douleur articulaire: Main
M25.55 Douleur articulaire: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M25.56 Douleur articulaire: Jambe
M25.57 Douleur articulaire: Cheville et pied
M25.59 Douleur articulaire: Localisations non précisées
M25.61 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Région scapulaire
M25.62 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Bras
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M25.63 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Avant-bras
M25.64 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Main
M25.65 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M25.66 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Jambe
M25.67 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Cheville et pied
M25.69 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M25.79 Ostéophyte: Localisations non précisées
M25.86 Autres affections articulaires précisées: Jambe
M25.89 Autres affections articulaires précisées: Localisations non précisées
M25.95 Affection articulaire, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M25.96 Affection articulaire, sans précision: Jambe
M25.99 Affection articulaire, sans précision: Localisations non précisées
M30.0 Périartérite noueuse
M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire
M30.2 Périartérite juvénile
M30.3 Syndrome adéno-cutanéo-muqueux
M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
M31.0 Angéite d’hypersensibilité
M31.3 Granulomatose de Wegener
M31.4 Syndrome de la crosse aortique
M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale
M31.6 Autres artérites à cellules géantes
M31.7 Micropolyangéite microscopique
M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées
M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision
M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux
M32.1 Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d’organes et d’appareils
M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision
M33.0 Dermatomyosite juvénile
M33.1 Autres dermatomyosites
M33.2 Polymyosite
M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision
M34.0 Sclérose systémique progressive
M34.1 Syndrome CR(E)ST
M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques
M34.8 Autres formes de sclérose systémique
M34.9 Sclérose systémique, sans précision
M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren
M35.1 Autres formes de passage
M35.2 Syndrome de Behçet
M35.3 Polymyalgie rhumatismale
M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)
M35.5 Fibrosclérose multiple
M35.7 Syndrome d’hypermobilité
M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif
M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision
M40.02 Cyphose posturale: Région cervicale
M40.09 Cyphose posturale: Localisation non précisée
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M40.19 Autres cyphoses secondaires: Localisation non précisée
M40.22 Cyphoses autres et non précisées: Région cervicale
M40.24 Cyphoses autres et non précisées: Région dorsale
M40.29 Cyphoses autres et non précisées: Localisation non précisée
M40.39 Syndrome du dos plat: Localisation non précisée
M40.46 Autres lordoses: Région lombaire
M40.49 Autres lordoses: Localisation non précisée
M40.56 Lordose, sans précision: Région lombaire
M40.57 Lordose, sans précision: Région lombo-sacrée
M40.59 Lordose, sans précision: Localisation non précisée
M41.09 Scoliose idiopathique infantile: Localisation non précisée
M41.19 Scoliose juvénile idiopathique: Localisation non précisée
M41.29 Autres scolioses idiopathiques: Localisation non précisée
M41.34 Scoliose par anomalie dorsale: Région dorsale
M41.49 Scoliose neuro-musculaire: Localisation non précisée
M41.59 Autres formes de scoliose secondaire: Localisation non précisée
M41.84 Autres formes de scoliose: Région dorsale
M41.85 Autres formes de scoliose: Région dorso-lombaire
M41.86 Autres formes de scoliose: Région lombaire
M41.89 Autres formes de scoliose: Localisation non précisée
M41.92 Scoliose, sans précision: Région cervicale
M41.94 Scoliose, sans précision: Région dorsale
M41.95 Scoliose, sans précision: Région dorso-lombaire
M41.96 Scoliose, sans précision: Région lombaire
M41.99 Scoliose, sans précision: Localisation non précisée
M42.09 Ostéochondrite vertébrale juvénile: Localisation non précisée
M42.19 Ostéochondrite vertébrale de l’adulte: Localisation non précisée
M42.92 Ostéochondrite vertébrale, sans précision: Région cervicale
M42.94 Ostéochondrite vertébrale, sans précision: Région dorsale
M42.96 Ostéochondrite vertébrale, sans précision: Région lombaire
M42.97 Ostéochondrite vertébrale, sans précision: Région lombo-sacrée
M42.99 Ostéochondrite vertébrale, sans précision: Localisation non précisée
M43.06 Spondylolyse: Région lombaire
M43.07 Spondylolyse: Région lombo-sacrée
M43.09 Spondylolyse: Localisation non précisée
M43.12 Spondylolisthésis: Région cervicale
M43.16 Spondylolisthésis: Région lombaire
M43.17 Spondylolisthésis: Région lombo-sacrée
M43.19 Spondylolisthésis: Localisation non précisée
M43.22 Autres soudures vertébrales: Région cervicale
M43.27 Autres soudures vertébrales: Région lombo-sacrée
M43.29 Autres soudures vertébrales: Localisation non précisée
M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie
M43.59 Autres subluxations vertébrales récidivantes: Localisation non précisée
M43.6 Torticolis
M43.87 Autres dorsopathies avec déformation précisées: Région lombo-sacrée
M43.88 Autres dorsopathies avec déformation précisées: Région sacrée et sacro-coccygienne
M43.89 Autres dorsopathies avec déformation précisées: Localisation non précisée
M43.95 Dorsopathie avec déformation, sans précision: Région dorso-lombaire
M43.99 Dorsopathie avec déformation, sans précision: Localisation non précisée
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M45.00 Spondylite ankylosante: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M45.09 Spondylite ankylosante: Localisation non précisée
M46.09 Enthésopathie spinale: Localisation non précisée
M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs
M46.22 Ostéomyélite vertébrale: Région cervicale
M46.28 Ostéomyélite vertébrale: Région sacrée et sacro-coccygienne
M46.29 Ostéomyélite vertébrale: Localisation non précisée
M46.39 Infection (pyogène) d’un disque intervertébral: Localisation non précisée
M46.42 Discite, sans précision: Région cervicale
M46.44 Discite, sans précision: Région dorsale
M46.46 Discite, sans précision: Région lombaire
M46.49 Discite, sans précision: Localisation non précisée
M46.59 Autres spondylopathies infectieuses: Localisation non précisée
M46.89 Autres spondylopathies inflammatoires précisées: Localisation non précisée
M46.92 Spondylopathie inflammatoire, sans précision: Région cervicale
M46.99 Spondylopathie inflammatoire, sans précision: Localisation non précisée
M47.20 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Localisations multiples de la colonne

vertébrale
M47.22 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région cervicale
M47.23 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région cervico-dorsale
M47.24 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région dorsale
M47.25 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région dorso-lombaire
M47.26 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région lombaire
M47.27 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Région lombo-sacrée
M47.29 Autres spondylarthroses avec radiculopathie: Localisation non précisée
M47.80 Autres spondylarthroses: Localisations multiples de la colonne vertébrale
M47.81 Autres spondylarthroses: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M47.82 Autres spondylarthroses: Région cervicale
M47.83 Autres spondylarthroses: Région cervico-dorsale
M47.84 Autres spondylarthroses: Région dorsale
M47.85 Autres spondylarthroses: Région dorso-lombaire
M47.86 Autres spondylarthroses: Région lombaire
M47.87 Autres spondylarthroses: Région lombo-sacrée
M47.88 Autres spondylarthroses: Région sacrée et sacro-coccygienne
M47.89 Autres spondylarthroses: Localisation non précisée
M47.99 Spondylarthrose, sans précision: Localisation non précisée
M48.02 Rétrécissement du canal médullaire: Région cervicale
M48.06 Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire
M48.08 Rétrécissement du canal médullaire: Région sacrée et sacro-coccygienne
M48.09 Rétrécissement du canal médullaire: Localisation non précisée
M48.19 Hyperostose ankylosante : Localisation non précisée
M48.29 Arthrose interépineuse : Localisation non précisée
M48.39 Spondylopathie traumatique: Localisation non précisée
M48.49 Fracture vertébrale de fatigue: Localisation non précisée
M48.59 Tassement vertébral, non classé ailleurs: Localisation non précisée
M48.89 Autres spondylopathies précisées: Localisation non précisée
M48.99 Spondylopathie, sans précision: Localisation non précisée
M50.2 Autre hernie d’un disque cervical
M50.3 Autre détérioration d’un disque cervical
M50.9 Atteinte d’un disque cervical, sans précision
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M51.2 Hernie d’un autre disque intervertébral précisé
M51.3 Détérioration d’un autre disque intervertébral précisé
M51.4 Nodules de Schmorl
M51.8 Autres atteintes précisées d’un disque intervertébral
M51.9 Atteinte d’un disque intervertébral, sans précision
M53.26 Instabilités vertébrales: Région lombaire
M53.27 Instabilités vertébrales: Région lombo-sacrée
M53.28 Instabilités vertébrales: Région sacrée et sacro-coccygienne
M53.29 Instabilités vertébrales: Localisation non précisée
M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs
M53.82 Autres dorsopathies précisées: Région cervicale
M53.84 Autres dorsopathies précisées: Région dorsale
M53.86 Autres dorsopathies précisées: Région lombaire
M53.89 Autres dorsopathies précisées: Localisation non précisée
M53.97 Dorsopathie, sans précision: Région lombo-sacrée
M53.99 Dorsopathie, sans précision: Localisation non précisée
M54.08 Panniculite affectant le cou et le dos: Région sacrée et sacro-coccygienne
M54.09 Panniculite affectant le cou et le dos: Localisation non précisée
M54.14 Radiculopathie: Région dorsale
M54.15 Radiculopathie: Région dorso-lombaire
M54.16 Radiculopathie: Région lombaire
M54.17 Radiculopathie: Région lombo-sacrée
M54.18 Radiculopathie: Région sacrée et sacro-coccygienne
M54.2 Cervicalgie
M54.3 Sciatique
M54.4 Lumbago avec sciatique
M54.5 Lombalgie basse
M54.6 Rachialgies dorsales
M54.89 Autres dorsalgies: Localisation non précisée
M54.99 Dorsalgie, sans précision: Localisation non précisée
M60.05 Myosite infectieuse: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M60.09 Myosite infectieuse: Localisations non précisées
M60.19 Myosite interstitielle: Localisations non précisées
M60.29 Granulome d’un tissu mou, dû à la présence d’un corps étranger non classé ailleurs:

Localisations non précisées
M60.85 Autres myosites: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M60.89 Autres myosites: Localisations non précisées
M60.99 Myosite, sans précision: Localisations non précisées
M61.09 Myosite ossifiante traumatique: Localisations non précisées
M61.10 Myosite ossifiante progressive: Sièges multiples
M61.19 Myosite ossifiante progressive: Localisations non précisées
M61.29 Calcification et ossification paralytiques d’un muscle: Localisations non précisées
M61.39 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures: Localisations non précisées
M61.59 Autres ossifications d’un muscle: Localisations non précisées
M61.99 Calcification et ossification d’un muscle, sans précision: Localisations non précisées
M62.08 Diastasis musculaire: Autres
M62.09 Diastasis musculaire: Localisations non précisées
M62.19 Autres déchirures musculaires (non traumatiques): Localisations non précisées
M62.29 Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique): Localisations non précisées
M62.39 Syndrome d’immobilité (paraplégique): Localisations non précisées
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M62.49 Contracture musculaire: Localisations non précisées
M62.50 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Sièges multiples
M62.59 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs: Localisations non précisées
M62.69 Foulure musculaire: Localisations non précisées
M62.81 Autres atteintes musculaires précisées: Région scapulaire
M62.84 Autres atteintes musculaires précisées: Main
M62.85 Autres atteintes musculaires précisées: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M62.88 Autres atteintes musculaires précisées: Autres
M62.89 Autres atteintes musculaires précisées: Localisations non précisées
M62.97 Atteinte musculaire, sans précision: Cheville et pied
M62.98 Atteinte musculaire, sans précision: Autres
M62.99 Atteinte musculaire, sans précision: Localisations non précisées
M65.09 Abcès de la gaine du tendon: Localisations non précisées
M65.19 Autres (téno)synovites infectieuses: Localisations non précisées
M65.29 Tendinite calcifiante: Localisations non précisées
M65.3 Doigt "à ressort"
M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce
M65.85 Autres synovites et ténosynovites: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M65.89 Autres synovites et ténosynovites: Localisations non précisées
M65.91 Synovite et ténosynovite, sans précision: Région scapulaire
M65.92 Synovite et ténosynovite, sans précision: Bras
M65.93 Synovite et ténosynovite, sans précision: Avant-bras
M65.94 Synovite et ténosynovite, sans précision: Main
M65.95 Synovite et ténosynovite, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M65.96 Synovite et ténosynovite, sans précision: Jambe
M65.97 Synovite et ténosynovite, sans précision: Cheville et pied
M65.98 Synovite et ténosynovite, sans précision: Autres
M65.99 Synovite et ténosynovite, sans précision: Localisations non précisées
M66.0 Déchirure d’un kyste poplité
M66.19 Déchirure de la synoviale: Localisations non précisées
M66.29 Déchirure spontanée des tendons extenseurs: Localisations non précisées
M66.39 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Localisations non précisées
M66.59 Déchirure spontanée d’un tendon, sans précision: Localisations non précisées
M67.0 Brièveté du tendon d’Achille (acquise)
M67.16 Autres rétractions tendineuses (gaine): Jambe
M67.19 Autres rétractions tendineuses (gaine): Localisations non précisées
M67.29 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M67.39 Synovite transitoire: Localisations non précisées
M67.43 Kyste: Avant-bras
M67.44 Kyste: Main
M67.47 Kyste: Cheville et pied
M67.49 Kyste: Localisations non précisées
M67.86 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Jambe
M67.89 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Localisations non précisées
M67.99 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision: Localisations non précisées
M70.0 Ténosynovite sèche de la main et du poignet
M70.1 Bursite de la main
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M70.2 Bursite olécrânienne
M70.3 Autres bursites du coude
M70.4 Bursite prépatellaire
M70.5 Autres bursites du genou
M70.6 Bursite trochantérienne
M70.7 Autres bursites de la hanche
M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive
M70.9 Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision
M71.09 Abcès des bourses séreuses: Localisations non précisées
M71.19 Autres bursites infectieuses: Localisations non précisées
M71.2 Kyste synovial poplité
M71.39 Autres kystes des bourses séreuses: Localisations non précisées
M71.49 Dépôts calciques dans une bourse séreuse: Localisations non précisées
M71.59 Autres bursites, non classées ailleurs: Localisations non précisées
M71.99 Affections des bourses séreuses, sans précision: Localisations non précisées
M72.0 Fibromatose de l’aponévrose palmaire
M72.1 Coussinet des phalanges
M72.2 Fibromatose de l’aponévrose plantaire
M72.49 Fibromatose pseudo-sarcomateuse: Localisations non précisées
M72.69 Fasciite nécrosante: Localisations non précisées
M72.89 Autres affections fibroblastiques: Localisations non précisées
M72.99 Affection fibroblastique, sans précision: Localisations non précisées
M75.0 Capsulite rétractile de l’épaule
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs
M75.2 Tendinite du biceps
M75.3 Tendinite calcifiante de l’épaule
M75.4 Syndrome d’empiètement de l’épaule
M75.5 Bursite de l’épaule
M75.8 Autres lésions de l’épaule
M75.9 Lésion de l’épaule, sans précision
M76.0 Tendinite de la région fessière
M76.1 Tendinite du psoas
M76.2 Exostose de la crête iliaque
M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat
M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou
M76.5 Tendinite rotulienne
M76.6 Tendinite du tendon d’Achille
M76.7 Tendinite péronière
M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision
M77.0 Apophysite interne du coude
M77.1 Epicondylite
M77.2 Périarthrite du poignet
M77.3 Exostose calcanéenne
M77.4 Métatarsalgie
M77.5 Autres enthésopathies du pied
M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs
M77.9 Enthésopathie, sans précision
M79.09 Rhumatisme, sans précision: Localisations non précisées
M79.18 Myalgie: Autres
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M79.19 Myalgie: Localisations non précisées
M79.46 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) : Jambe
M79.59 Corps étranger résiduel dans un tissu mou: Localisations non précisées
M79.62 Douleur au niveau d’un membre: Bras
M79.64 Douleur au niveau d’un membre: Main
M79.67 Douleur au niveau d’un membre: Cheville et pied
M79.69 Douleur au niveau d’un membre: Localisations non précisées
M79.70 Fibromyalgie: Sièges multiples
M79.84 Autres affections précisées des tissus mous: Main
M79.87 Autres affections précisées des tissus mous: Cheville et pied
M79.88 Autres affections précisées des tissus mous: Autres
M79.89 Autres affections précisées des tissus mous: Localisations non précisées
M79.96 Affection des tissus mous, sans précision: Jambe
M79.99 Affection des tissus mous, sans précision: Localisations non précisées
M80.09 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Localisations non précisées
M80.19 Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique: Localisations non précisées
M80.29 Ostéoporose d’inactivité avec fracture pathologique: Localisations non précisées
M80.39 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique:

Localisations non précisées
M80.49 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique: Localisations non précisées
M80.59 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Localisations non précisées
M80.89 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Localisations non précisées
M80.98 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision: Autres
M80.99 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision: Localisations non précisées
M81.09 Ostéoporose post-ménopausique: Localisations non précisées
M81.19 Ostéoporose après ovariectomie: Localisations non précisées
M81.29 Ostéoporose d’inactivité: Localisations non précisées
M81.39 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale: Localisations non précisées
M81.49 Ostéoporose médicamenteuse: Localisations non précisées
M81.59 Ostéoporose idiopathique: Localisations non précisées
M81.69 Ostéoporose localisée : Localisations non précisées
M81.88 Autres ostéoporoses: Autres
M81.89 Autres ostéoporoses: Localisations non précisées
M81.98 Ostéoporose, sans précision: Autres
M81.99 Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées
M83.09 Ostéomalacie puerpérale: Localisations non précisées
M83.19 Ostéomalacie sénile: Localisations non précisées
M83.29 Ostéomalacie de l’adulte par malabsorption: Localisations non précisées
M83.39 Ostéomalacie de l’adulte due à la malnutrition: Localisations non précisées
M83.49 Maladie osseuse due à l’aluminium: Localisations non précisées
M83.59 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l’adulte: Localisations non précisées
M83.85 Autres ostéomalacies de l’adulte: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M83.88 Autres ostéomalacies de l’adulte: Autres
M83.89 Autres ostéomalacies de l’adulte: Localisations non précisées
M83.99 Ostéomalacie de l’adulte, sans précision: Localisations non précisées
M84.09 Fracture mal consolidée: Localisations non précisées
M84.18 Fracture non consolidée : Autres
M84.19 Fracture non consolidée : Localisations non précisées
M84.29 Retard de consolidation d’une fracture: Localisations non précisées
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M84.39 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M84.45 Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M84.49 Fracture pathologique, non classée ailleurs: Localisations non précisées
M84.88 Autres anomalies de la continuité osseuse: Autres
M84.89 Autres anomalies de la continuité osseuse: Localisations non précisées
M84.99 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision: Localisations non précisées
M85.09 Dysplasie fibreuse (localisée): Localisations non précisées
M85.19 Ostéose fluorée: Localisations non précisées
M85.2 Hyperostose du crâne
M85.35 Ostéïte condensante: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M85.39 Ostéïte condensante: Localisations non précisées
M85.49 Kyste solitaire des os: Localisations non précisées
M85.59 Kyste anévrismal des os: Localisations non précisées
M85.65 Autres kystes osseux: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M85.66 Autres kystes osseux: Jambe
M85.69 Autres kystes osseux: Localisations non précisées
M85.89 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses: Localisations non

précisées
M85.99 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision: Localisations non

précisées
M86.09 Ostéomyélite hématogène aiguë: Localisations non précisées
M86.19 Autres ostéomyélites aiguës: Localisations non précisées
M86.29 Ostéomyélite subaiguë: Localisations non précisées
M86.30 Ostéomyélite chronique multiple: Sièges multiples
M86.49 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Localisations non précisées
M86.59 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Localisations non précisées
M86.69 Autres ostéomyélites chroniques: Localisations non précisées
M86.81 Autres ostéomyélites: Région scapulaire
M86.88 Autres ostéomyélites: Autres
M86.89 Autres ostéomyélites: Localisations non précisées
M86.93 Ostéomyélite, sans précision: Avant-bras
M86.95 Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M86.97 Ostéomyélite, sans précision: Cheville et pied
M86.98 Ostéomyélite, sans précision: Autres
M86.99 Ostéomyélite, sans précision: Localisations non précisées
M87.05 Ostéonécrose aseptique idiopathique: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M87.09 Ostéonécrose aseptique idiopathique: Localisations non précisées
M87.19 Ostéonécrose médicamenteuse: Localisations non précisées
M87.29 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur: Localisations non précisées
M87.39 Autres ostéonécroses secondaires: Localisations non précisées
M87.95 Ostéonécrose, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation sacro-iliaque
M87.98 Ostéonécrose, sans précision: Autres
M87.99 Ostéonécrose, sans précision: Localisations non précisées
M88.0 Maladie de Paget du crâne
M88.88 Maladie de Paget d’autres os: Autres
M88.99 Maladie osseuse de Paget, sans précision: Localisations non précisées
M89.19 Arrêt épiphysaire: Localisations non précisées
M89.29 Autres troubles de la croissance et du développement osseux: Localisations non précisées
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M89.37 Hypertrophie osseuse: Cheville et pied
M89.39 Hypertrophie osseuse: Localisations non précisées
M89.47 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes: Cheville et pied
M89.49 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes: Localisations non précisées
M89.59 Ostéolyse: Localisations non précisées
M89.69 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite: Localisations non précisées
M89.81 Autres maladies osseuses précisées: Région scapulaire
M89.85 Autres maladies osseuses précisées: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M89.86 Autres maladies osseuses précisées: Jambe
M89.88 Autres maladies osseuses précisées: Autres
M89.89 Autres maladies osseuses précisées: Localisations non précisées
M89.92 Maladie osseuse, sans précision: Bras
M89.95 Maladie osseuse, sans précision: Région pelvienne et cuisse hanche, articulation

sacro-iliaque
M89.98 Maladie osseuse, sans précision: Autres
M89.99 Maladie osseuse, sans précision: Localisations non précisées
M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin
M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur
M91.2 Coxa plana
M91.3 Pseudocoxalgie
M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin
M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision
M92.0 Ostéochondrite juvénile de l’humérus
M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main
M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule
M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse
M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées
M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision
M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)
M93.1 Maladie de Kienböck de l’adulte
M93.26 Ostéochondrite disséquante: Jambe
M93.29 Ostéochondrite disséquante: Localisations non précisées
M93.88 Autres ostéochondropathies précisées: Autres
M93.89 Autres ostéochondropathies précisées: Localisations non précisées
M93.9 Ostéochondropathie, sans précision
M94.1 Polychondrite récidivante
M94.29 Chondromalacie: Localisations non précisées
M94.39 Chondrolyse: Localisations non précisées
M94.88 Autres affections précisées du cartilage: Autres
M94.89 Autres affections précisées du cartilage: Localisations non précisées
M94.99 Affection du cartilage, sans précision: Localisations non précisées
M95.2 Autres déformations acquises de la tête
M95.3 Déformation acquise du cou
M95.4 Déformation acquise du thorax et des côtes
M95.5 Déformation acquise du bassin
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M95.8 Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu
conjonctif

M95.9 Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans
précision

M96.0 Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse
M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs
M96.2 Cyphose après irradiation
M96.3 Cyphose après laminectomie
M96.4 Lordose après chirurgie
M96.5 Scoliose après irradiation
M96.6 Fracture osseuse après mise en place d’un implant, d’une prothèse articulaire ou d’une

plaque d’ostéosynthèse
M96.80 Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique
M96.82 Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse
M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux
M96.9 Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans

précision
M99.09 Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Abdomen ou autre
M99.19 Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou autre
M99.29 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation: Abdomen ou autre
M99.39 Rétrécissement osseux du canal rachidien: Abdomen ou autre
M99.49 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif: Abdomen ou autre
M99.59 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale: Abdomen ou autre
M99.69 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation: Abdomen ou

autre
M99.79 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal: Abdomen ou

autre
M99.80 Autres lésions biomécaniques: Région de la tête
M99.81 Autres lésions biomécaniques: Région cervicale
M99.82 Autres lésions biomécaniques: Région dorsale
M99.83 Autres lésions biomécaniques: Région lombaire
M99.84 Autres lésions biomécaniques: Région sacrée
M99.86 Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur
M99.87 Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur
M99.88 Autres lésions biomécaniques: Cage thoracique
M99.89 Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre
M99.99 Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou autre
Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale
Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale
Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision
Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale
Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale
Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision
Q65.6 Hanche instable (congénitale)
Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche
Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision
Q66.0 Pied bot varus équin
Q66.1 Pied bot talus varus
Q66.2 Metatarsus varus
Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus
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Q66.4 Pied bot talus valgus
Q66.5 Pied plat congénital
Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus
Q66.7 Pied creux
Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied
Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision
Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis
Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax
Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens
Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main
Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou
Q68.3 Incurvation congénitale du fémur
Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné
Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision
Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)
Q69.9 Polydactylie, sans précision
Q70.0 Coalescence des doigts
Q70.1 Palmure des doigts
Q70.2 Coalescence des orteils
Q70.3 Palmure des orteils
Q70.4 Polysyndactylie
Q70.9 Syndactylie, sans précision
Q71.0 Absence congénitale complète d’un (des) membre(s) supérieur(s)
Q71.1 Absence congénitale du bras et de l’avant-bras, main présente
Q71.2 Absence congénitale de l’avant-bras et de la main
Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)
Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius
Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus
Q71.6 Main en pince de homard
Q71.8 Autres raccourcissements d’un (des) membre(s) supérieur(s)
Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision
Q72.0 Absence congénitale complète d’un (des) membre(s) inférieur(s)
Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent
Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied
Q72.3 Absence congénitale du pied et d’un (des) orteil(s)
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné
Q72.7 Pied bifide
Q72.8 Autres raccourcissements d’un (des) membre(s) inférieur(s)
Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision
Q73.0 Absence congénitale d’un (des) membre(s) non précisé(s)
Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)
Q73.8 Autres raccourcissements d’un (des) membre(s) non précisé(s)
Q74.0 Autres malformations congénitales d’un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la

ceinture scapulaire
Q74.1 Malformation congénitale du genou
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Q74.2 Autres malformations congénitales d’un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture
pelvienne

Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple
Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d’un (des) membre(s) non précisé(s)
Q74.9 Malformation congénitale d’un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision
Q75.0 Craniosynostose
Q75.1 Dysostose crânio-faciale
Q75.2 Hypertélorisme
Q75.3 Macrocéphalie
Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale
Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire
Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face
Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision
Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil
Q76.21 Spondylolisthésis congénital
Q76.22 Spondylolyse congénitale
Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale
Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose
Q76.5 Côte cervicale
Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux
Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision
Q77.0 Achondrogénésie
Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore
Q77.2 Syndrome des côtes courtes
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée
Q77.4 Achondroplasie
Q77.5 Dysplasie diastrophique
Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique
Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire
Q77.8 Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis
Q77.9 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans

précision
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse
Q78.2 Ostéopétrose
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive
Q78.4 Enchondromatose
Q78.5 Dysplasie métaphysaire
Q78.6 Exostoses multiples congénitales
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées
Q78.9 Ostéochondrodysplasie, sans précision
Q79.6 Syndrome d’Ehlers-Danlos
Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision
Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l’aspect de la face
R25.2 Crampe et spasme
R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs
R29.4 Hanche "à ressort"
R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis
R93.6 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique des membres
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R93.7 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique d’autres parties du système ostéo-musculaire
S03.1 Luxation de la cloison du nez
S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête
S03.5 Entorse et foulure de l’articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la

tête
S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête
S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale
S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale
S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale
S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale
S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale
S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale
S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale
S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales
S12.9 Fracture du cou, partie non précisée
S13.0 Rupture traumatique d’un disque intervertébral cervical
S13.10 Luxation d’une vertèbre cervicale: Niveau SAI
S13.11 Luxation d’une vertèbre cervicale: C1/C2
S13.12 Luxation d’une vertèbre cervicale: C2/C3
S13.13 Luxation d’une vertèbre cervicale: C3/C4
S13.14 Luxation d’une vertèbre cervicale: C4/C5
S13.15 Luxation d’une vertèbre cervicale: C5/C6
S13.16 Luxation d’une vertèbre cervicale: C6/C7
S13.17 Luxation d’une vertèbre cervicale: C7/D1
S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou
S13.3 Luxations multiples du cou
S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical
S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne
S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du

cou
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou
S22.00 Fracture d’une vertèbre dorsale: Niveau non précisé
S22.01 Fracture d’une vertèbre dorsale: D1 et D2
S22.02 Fracture d’une vertèbre dorsale: D3 et D4
S22.03 Fracture d’une vertèbre dorsale: D5 et D6
S22.04 Fracture d’une vertèbre dorsale: D7 et D8
S22.05 Fracture d’une vertèbre dorsale: D9 et D10
S22.06 Fracture d’une vertèbre dorsale: D11 et D12
S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal
S22.8 Fractures d’autres parties des os du thorax
S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée
S23.0 Rupture traumatique d’un disque intervertébral dorsal
S23.10 Luxation d’une vertèbre dorsale: Niveau non précisé
S23.11 Luxation d’une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3
S23.12 Luxation d’une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5
S23.13 Luxation d’une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7
S23.14 Luxation d’une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9
S23.15 Luxation d’une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11
S23.16 Luxation d’une vertèbre dorsale: D11/D12
S23.17 Luxation d’une vertèbre dorsale: D12/L1
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S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal
S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax
S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax
S32.00 Fracture d’une vertèbre lombaire: Niveau non précisé
S32.01 Fracture d’une vertèbre lombaire: L1
S32.02 Fracture d’une vertèbre lombaire: L2
S32.03 Fracture d’une vertèbre lombaire: L3
S32.04 Fracture d’une vertèbre lombaire: L4
S32.05 Fracture d’une vertèbre lombaire: L5
S32.1 Fracture du sacrum
S32.2 Fracture du coccyx
S32.3 Fracture de l’ilion
S32.4 Fracture de l’acétabulum
S32.5 Fracture du pubis
S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
S32.81 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Ischion
S32.82 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne

lombaire et sacrum, partie non précisée
S32.89 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Autres parties

et parties multiples du bassin
S33.0 Rupture traumatique d’un disque intervertébral lombaire
S33.10 Luxation d’une vertèbre lombaire: Niveau non précisé
S33.11 Luxation d’une vertèbre lombaire: L1/L2
S33.12 Luxation d’une vertèbre lombaire: L2/L3
S33.13 Luxation d’une vertèbre lombaire: L3/L4
S33.14 Luxation d’une vertèbre lombaire: L4/L5
S33.15 Luxation d’une vertèbre lombaire: L5/S1
S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne
S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne
S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision
S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments
S33.6 Entorse et foulure de l’articulation sacro-iliaque
S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l’abdomen, des lombes et du bassin
S42.00 Fracture de la clavicule: Partie non précisée
S42.01 Fracture de la clavicule: Tiers médian
S42.02 Fracture de la clavicule: Tiers moyen
S42.03 Fracture de la clavicule: Tiers latéral
S42.10 Fracture de l’omoplate: Partie non précisée
S42.11 Fracture de l’omoplate: Corps
S42.12 Fracture de l’omoplate: Acromion
S42.13 Fracture de l’omoplate: Apophyse coracoïde
S42.14 Fracture de l’omoplate: Cavité glénoïde et col de l’omoplate
S42.19 Fracture de l’omoplate: Multiples
S42.20 Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus: Partie non précisée
S42.21 Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus: Tête
S42.22 Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus: Col chirurgical
S42.23 Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus: Col anatomique
S42.24 Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus: Grand tubercule
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S42.29 Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus: Autres parties et parties multiples
S42.3 Fracture de la diaphyse de l’humérus
S42.40 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Partie non précisée
S42.41 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Supracondylaire
S42.42 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Epicondyle latéral
S42.43 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Epicondyle médial
S42.44 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Epicondyle, épicondyles, non précisé
S42.45 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Transcondylaire (en T ou en Y)
S42.49 Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus: Autres parties ou parties multiples
S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l’omoplate et de l’humérus
S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
S43.00 Luxation de l’épaule SAI
S43.01 Luxation antérieure de l’humérus
S43.02 Luxation postérieure de l’humérus
S43.03 Luxation inférieure de l’humérus
S43.1 Luxation de l’articulation acromio-claviculaire
S43.2 Luxation de l’articulation sterno-claviculaire
S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
S43.4 Entorse et foulure de l’articulation de l’épaule
S43.5 Entorse et foulure de l’articulation acromio-claviculaire
S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs
S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
S46.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon d’autres parties du biceps
S46.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps
S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l’épaule et du bras
S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l’épaule et du bras
S52.00 Fracture de la partie supérieure du cubitus: Partie non précisée
S52.01 Fracture de la partie supérieure du cubitus: Olécrâne
S52.02 Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde du cubitus
S52.10 Fracture de l’extrémité supérieure du radius: Partie non précisée
S52.11 Fracture de l’extrémité supérieure du radius: Tête
S52.12 Fracture de l’extrémité supérieure du radius: Col
S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale
S52.50 Fracture de l’extrémité inférieure du radius: Sans autre précision
S52.51 Fracture de l’extrémité inférieure du radius: Fracture en extension
S52.52 Fracture de l’extrémité inférieure du radius: Fracture en flexion
S52.59 Fracture de l’extrémité inférieure du radius: Autres parties et parties multiples
S52.6 Fracture de l’extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée
S52.7 Fractures multiples de l’avant-bras
S52.8 Fracture d’autres parties de l’avant-bras
S52.9 Fracture de l’avant-bras, partie non précisée
S53.0 Luxation de la tête radiale
S53.10 Luxation d’une autre partie non précisée du coude: Sans autre précision
S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude
S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude
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S53.40 Entorse et foulure du coude: Partie non précisée
S53.41 Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral radial
S53.42 Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral cubital
S53.43 Entorse et foulure du coude: Huméroradiale (articulation)
S53.44 Entorse et foulure du coude: Humérocubitale (articulation)
S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d’autre(s) doigt(s) au niveau de

l’avant-bras
S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau

de l’avant-bras
S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l’avant-bras
S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de

l’avant-bras
S62.0 Fracture de l’os scaphoïde de la main
S62.10 Fracture d’autre(s) os du carpe: Carpe, sans précision
S62.11 Fracture d’autre(s) os du carpe: Os semi-lunaire
S62.12 Fracture d’autre(s) os du carpe: Os pyramidal
S62.13 Fracture d’autre(s) os du carpe: Os pisiforme
S62.14 Fracture d’autre(s) os du carpe: Os trapèze
S62.15 Fracture d’autre(s) os du carpe: Os trapézoïde
S62.16 Fracture d’autre(s) os du carpe: Grand os
S62.17 Fracture d’autre(s) os du carpe: Os crochu
S62.20 Fracture du premier métacarpien: Partie non précisée
S62.21 Fracture du premier métacarpien: Base
S62.22 Fracture du premier métacarpien: Diaphyse
S62.23 Fracture du premier métacarpien: Col
S62.24 Fracture du premier métacarpien: Tête
S62.30 Fracture d’un autre os du métacarpe: Partie non précisée
S62.4 Fractures multiples des métacarpiens
S62.50 Fracture du pouce: Partie non précisée
S62.51 Fracture du pouce: Phalange proximale
S62.52 Fracture du pouce: Phalange distale
S62.60 Fracture d’un autre doigt: Partie non précisée
S62.63 Fracture d’un autre doigt: Phalange distale
S62.7 Fractures multiples de doigts
S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main
S63.00 Luxation du poignet: Partie non précisée
S63.01 Luxation du poignet: (Articulation) radiocubitale
S63.02 Luxation du poignet: (Articulation) radiocarpienne
S63.03 Luxation du poignet: (Articulation) médiocarpienne
S63.04 Luxation du poignet: (Articulation) carpométacarpienne
S63.08 Luxation du poignet: Autre
S63.10 Luxation du doigt: Partie non précisée
S63.11 Luxation du doigt: (Articulation) métacarpophalangienne
S63.12 Luxation du doigt: (Articulation) interphalangienne
S63.2 Luxations multiples des doigts
S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe
S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations

métacarpo-phalangienne et interphalangienne
S63.50 Entorse et foulure du poignet: Partie non précisée
S63.51 Entorse et foulure du poignet: (Articulation) carpienne
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S63.52 Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament) radiocarpien
S63.53 Entorse et foulure du poignet: (Articulation) carpométacarpienne
S63.60 Entorse et foulure de doigt(s): Partie non précisée
S63.61 Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) métacarpophalangienne
S63.62 Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) interphalangienne
S63.7 Entorse et foulure d’articulations autres et non précisées de la main
S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du

poignet et de la main
S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet

et de la main
S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de

la main
S66.9 Lésion traumatique d’un muscle et d’un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la

main
S72.00 Fracture du col du fémur: Partie non précisée
S72.01 Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
S72.02 Fracture du col du fémur: Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire
S72.03 Fracture du col du fémur: Souscapitale
S72.04 Fracture du col du fémur: Mésocervicale
S72.05 Fracture du col du fémur: Base
S72.08 Fracture du col du fémur: Autre partie
S72.10 Fracture du trochanter: Trochanter sans précision
S72.11 Fracture du trochanter: Pertrochantérienne
S72.2 Fracture sous-trochantérienne
S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale
S72.40 Fracture de l’extrémité inférieure du fémur: Partie non précisée
S72.41 Fracture de l’extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (médian)
S72.42 Fracture de l’extrémité inférieure du fémur: Epiphyse, décollement épiphysaire
S72.43 Fracture de l’extrémité inférieure du fémur: Supracondylaire
S72.44 Fracture de l’extrémité inférieure du fémur: Intercondylaire
S72.7 Fractures multiples du fémur
S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée
S73.00 Luxation de la hanche: Sans autre précision
S73.01 Luxation de la hanche: Postérieure
S73.02 Luxation de la hanche: Antérieure
S73.10 Entorse et foulure de la hanche: Partie non précisée
S73.11 Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) iliofémoral
S73.12 Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) ischiocapsulaire
S73.18 Entorse et foulure de la hanche: Autre partie
S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche
S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps
S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse
S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse
S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
S82.0 Fracture de la rotule
S82.11 Fracture de l’extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)
S82.18 Fracture de l’extrémité supérieure du tibia: Autre
S82.21 Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)
S82.28 Fracture de la diaphyse du tibia: Autre
S82.31 Fracture de l’extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie)
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S82.38 Fracture de l’extrémité inférieure du tibia: Autre
S82.40 Fracture du péroné seul: Partie non précisée
S82.41 Fracture du péroné seul: Partie proximale
S82.42 Fracture du péroné seul: Diaphyse
S82.49 Fracture du péroné seul: Multiple
S82.5 Fracture de la malléole interne
S82.6 Fracture de la malléole externe
S82.7 Fractures multiples de la jambe
S82.81 Fracture bimalléolaire
S82.82 Fracture trimalléolaire
S82.88 Fracture d’autres parties de la jambe
S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée
S83.0 Luxation de la rotule
S83.10 Luxation du genou: Sans autre précision
S83.11 Luxation du genou: Luxation antérieure du tibia proximal
S83.12 Luxation du genou: Luxation postérieure du tibia proximal
S83.13 Luxation du genou: Luxation médiane du tibia proximal
S83.14 Luxation du genou: Luxation latérale du tibia proximal
S83.2 Déchirure récente d’un ménisque
S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou
S83.40 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Ligament latéral

non précisé
S83.41 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Distorsion du

ligament latéral péronier (Ligament latéral)
S83.42 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Distorsion du

ligament latéral tibial (Ligament médian)
S83.43 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Déchirure du

ligament latéral péronier (Ligament latéral)
S83.44 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Déchirure du

ligament latéral tibial (Ligament médian)
S83.50 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Ligament croisé

non précisé
S83.51 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du

ligament croisé antérieur
S83.52 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du

ligament croisé postérieur
S83.53 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du

ligament croisé antérieur
S83.54 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du

ligament croisé postérieur
S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou
S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou
S86.0 Lésion traumatique du tendon d’Achille
S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
S86.9 Lésion traumatique d’un muscle et d’un tendon non précisés, au niveau de la jambe
S92.0 Fracture du calcanéum
S92.1 Fracture de l’astragale
S92.20 Fracture: Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision
S92.21 Fracture :Os naviculaire du pied
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S92.22 Fracture: os cuboïde
S92.23 Fracture: Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)
S92.3 Fracture d’os du métatarse
S92.4 Fracture du gros orteil
S92.5 Fracture d’un autre orteil
S92.7 Fractures multiples du pied
S92.9 Fracture du pied, sans précision
S93.0 Luxation de la cheville
S93.10 Luxation d’un (des) orteil(s): Sans autre précision
S93.11 Luxation d’un (des) orteil(s): (Articulation) métatarsophalangienne
S93.12 Luxation d’un (des) orteil(s): (Articulation) interphalangienne
S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied
S93.30 Luxation de parties autres et non précisées du pied: Partie non précisée
S93.31 Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) carpe, articulation non précisée
S93.32 Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) médiotarsienne
S93.33 Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) tarsométatarsienne
S93.34 Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien (os), articulation non

précisée
S93.40 Entorse et foulure de la cheville: Partie non précisée
S93.41 Entorse et foulure de la cheville: Ligament deltoïde
S93.42 Entorse et foulure de la cheville: Ligament calcanéopéronier
S93.43 Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal
S93.48 Entorse et foulure de la cheville: Autres parties
S93.5 Entorse et foulure d’un (des) orteil(s)
S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied
S96.0 Lésion traumatique d’un muscle et d’un tendon long fléchisseur d’un orteil, au niveau de la

cheville et du pied
S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
S96.9 Lésion traumatique d’un muscle et d’un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du

pied
T02.10 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin: fermée ou SAI
T02.20 Fractures de plusieurs parties d’un membre supérieur: fermée ou SAI
T02.30 Fractures de plusieurs parties d’un membre inférieur: fermée ou SAI
T02.80 Fractures avec d’autres associations de parties du corps: fermée ou SAI
T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou
T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du

bassin
T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec

membre(s) inférieur(s)
T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d’autres associations de parties du corps
T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision
T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps
T08.0 Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée ou SAI
T09.2 Luxation, entorse et foulure d’articulation et de ligament non précisés du tronc
T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc
T10.0 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: fracture ou SAI
T10.1 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: ouverte

300



10 CAP08

T11.2 Luxation, entorse et foulure d’une articulation et d’un ligament non précisés du membre
supérieur, niveau non précisé

T11.5 Lésion traumatique d’un muscle et d’un tendon non précisés du membre supérieur, niveau
non précisé

T12.0 Fracture d’un membre inférieur, niveau non précisé: fermée ou SAI
T12.1 Fracture d’un membre inférieur, niveau non précisé: ouverte
T13.2 Luxation, entorse et foulure d’une articulation et d’un ligament non précisés du membre

inférieur, niveau non précisé
T13.5 Lésion traumatique d’un muscle et d’un tendon non précisés du membre inférieur, niveau

non précisé
T14.20 Fracture d’une partie du corps non précisée: fermée ou SAI
T14.21 Fracture d’une partie du corps non précisée: ouverte
T14.3 Luxation, entorse et foulure d’une partie du corps non précisée
T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d’une partie du corps non précisée
T79.60 Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur
T79.61 Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche
T79.62 Ischémie traumatique des muscles de la jambe
T79.63 Ischémie traumatique des muscles du pied
T79.69 Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée
T84.00 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation de l’épaule
T84.01 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation du coude
T84.02 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: tête radiale
T84.03 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation du poignet
T84.04 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation de la hanche
T84.05 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation du genou
T84.06 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation de la cheville
T84.07 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: disque intervertébral
T84.08 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: autres articulations précisées
T84.10 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: Région

scapulaire
T84.11 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: bras
T84.12 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: avant-bras
T84.13 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: Main
T84.14 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: région

pelvienne et cuisse
T84.15 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: Jambe
T84.16 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: cheville et

pied
T84.20 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’autres os: Colonne vertébrale
T84.28 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’autres os: autres os précisés
T84.3 Complication mécanique d’autres appareils, implants et greffes des os
T84.4 Complication mécanique d’autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes
T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne
T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d’autres prothèses, implants et greffes

orthopédiques internes
T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
T84.9 Complication d’une prothèse, d’un implant et d’une greffe orthopédiques internes, sans

précision
T87.2 Complications d’une réimplantation d’une autre partie du corps
T87.3 Névrome sur moignon d’amputation

301



10 CAP08

T87.4 Infection d’un moignon d’amputation
T87.5 Nécrose d’un moignon d’amputation
T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d’un moignon d’amputation
T91.1 Séquelles d’une fracture du rachis
T91.2 Séquelles d’autres fractures du thorax et du bassin
T92.1 Séquelles d’une fracture du bras et de l’avant-bras
T92.2 Séquelles d’une fracture au niveau du poignet et de la main
T92.3 Séquelles d’une luxation, entorse et foulure du membre supérieur
T92.5 Séquelles d’une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur
T92.6 Séquelles d’écrasement et d’amputation traumatiques du membre supérieur
T93.1 Séquelles d’une fracture du fémur
T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur
T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur
T93.6 Séquelles d’écrasement et d’amputation traumatiques du membre inférieur
T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps
Z44.0 Mise en place et ajustement d’un bras artificiel (total) (partiel)
Z44.1 Mise en place et ajustement d’une jambe artificielle (totale) (partielle)
Z46.7 Mise en place et ajustement d’un appareil orthopédique
Z47.0 Soins de contrôle impliquant l’enlèvement d’une plaque et autre prothèse interne de fixation
Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés
Z47.9 Soin de contrôle orthopédique, sans précision
Z52.2 Donneur d’os
Z94.6 Status post greffe osseuse
Z96.60 Présence d’une prothèse d’épaule
Z96.61 Présence d’une prothèse de coude
Z96.62 Présence d’une prothèse de tête radiale
Z96.63 Présence d’une prothèse de poignet
Z96.64 Présence d’une prothèse de hanche
Z96.65 Présence d’une prothèse de genou
Z96.66 Présence d’une prothèse de cheville
Z96.67 Présence d’une prothèse de disque intervertébral
Z96.68 Présence d’autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions
Z96.9 Présence d’implant fonctionnel, sans précision
Z97.1 Présence d’un membre artificiel (complet) (partiel)
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10.3 Forfaits

10.3.1 C08.00

Forfait Texte
C08.00A Amputation, anesthésie par l’anesthésiste
C08.00B Amputation
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10.3.2 C08.01

Forfait Texte
C08.01Z Corrections de déformations de la main ou du pied
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10.3.3 C08.02

Forfait Texte
C08.02Z Interventions sur d’autres tumeurs osseuses
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10.3.4 C08.05

Forfait Texte
C08.05A Plastie vertébrale percutanée
C08.05B Ponction percutanée de vertèbre et autres interventions sur la colonne vertébrale
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10.3.5 C08.08

Forfait Texte
C08.08Z Biopsie osseuse à ciel ouvert, prélèvement de greffon et d’implant, os et cartilage
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10.3.6 C08.10

Forfait Texte
C08.10A Chirurgie maxillo-faciale complexe Interventions sur les os de la face
C08.10B Autre chirurgie maxillo-faciale Interventions sur les os de la face
C08.10C Chirurgie maxillo-faciale simple Interventions sur les os de la face
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10.3.7 C08.20

Forfait Texte
C08.20A Arthroplastie et prothèse membre supérieur ou hanche
C08.20B Résection de structures osseuses, anesthésie par l’anesthésiste
C08.20C Résection de structures osseuses ou arthroplastie et prothèse membre inférieur
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10.3.8 C08.21

Forfait Texte
C08.21A Ostéotomie du radius et du cubitus
C08.21B Arthrotomie de la clavicule ou ostéotomie du pied
C08.21C Arthrotomie ou ostéotomie du genou, de la cheville, de humérus ou du pied/des orteils,

anesthésie par l’anesthésiste
C08.21D Arthrotomie ou ostéotomie, autres localisations
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10.3.9 C08.22

Forfait Texte
C08.22A Arthrodèse à l’extrémité supérieure ou au pied (sauf orteils) ou épiphysiodèse
C08.22B Arthrodèse aux orteils et à d’autres localisations
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10.3.10 C08.25

Forfait Texte
C08.25A Arthroscopie des articulations temporo-mandibulaires/de la hanche, de la main, du coude

ou de l’épaule
C08.25B Arthroscopie de la cheville et d’autres localisations
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10.3.11 C08.26

Forfait Texte
C08.26A Arthroscopie du genou avec traitement du ligament croisé ou du ménisque et autres

interventions complexes
C08.26B Kyste articulaire, micro fracture, lavage-drainage et AMO dans le cadre d’une arthroscopie

du genou
C08.26C Autres mesures dans le cadre d’une arthroscopie du genou
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10.3.12 C08.30

Forfait Texte
C08.30A Traitement d’une fracture des os de la face
C08.30B Traitement d’une fracture ou luxation de la clavicule, de l’omoplate, du radius, du cubitus

et de la rotule
C08.30C Traitement d’une fracture ou luxation au niveau du carpe (complexe) ou des doigts,

anesthésie par l’anesthésiste
C08.30D Traitement d’une fracture ou d’une luxation du tibia, du péroné, de la cheville, du

bassin/ASI, du fémur, de l’humérus et d’une luxation de l’épaule
C08.30E Traitement d’une fracture ou d’une luxation des orteils et du tarse ou du carpe (simple),

anesthésie par l’anesthésiste
C08.30F Traitement d’une fracture ou d’une luxation, autres localisations
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10.3.13 C08.33

Forfait Texte
C08.33A AMO du fémur (complexe)
C08.33B AMO du tibia, du péroné, de la clavicule, de l’omoplate ou du bassin/ASI
C08.33C AMO de l’humérus, du fémur (simple), de la rotule, articulation

tibio-astragalienne/articulation sous-astragalienne, avant-bras, main/doigts ou
métatarse/orteils

C08.33D AMO du sternum et d’autres localisations ou ablation de broches
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10.3.14 C08.35

Forfait Texte
C08.35A Interventions sur les parties molles de l’épaule ou sutures de ligaments du pied
C08.35B Interventions sur les parties molles du bras, de la jambe et du tibia
C08.35C Interventions sur les parties molles du pied et interventions sur les parties molles d’autres

localisations
C08.35D Excision d’une bourse dans la région de la hanche et du genou
C08.35E Interventions sur les parties molles profondes ou superficielles pour panaris / phlegmon,

anesthésie par l’anesthésiste
C08.35F Interventions sur les parties molles pour panaris / phlegmon
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10.3.15 C08.40

Forfait Texte
C08.40A Arthroplastie et remplacement d’une prothèse du doigt et de la main
C08.40B Ostéotomie de la main et des doigts
C08.40C Suture d’un tendon fléchisseur ou plastie capsulo-ligamentaire et interventions sur les os

des doigts et de la main
C08.40D Arthrotomie dans la région du poignet, suture tendineuse/ligamentaire et de capsule ou

arthrodèse du doigt et de la main
C08.40E Suture de tendon extenseur, main
C08.40F Décompression de nerf, section des poulies, ténolyse, section de coulisse, excision d’un

kyste ainsi que traitement de fracture du poignet, de la main et de doigt, anesthésie par
l’anesthésiste

C08.40G Reconstruction et synovectomie du poignet
C08.40H Excision d’un kyste et ténolyse/section des poulies, doigts et main
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10.3.16 C08.41

Forfait Texte
C08.41Z Interventions en cas de maladie de Dupuytren
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10.3.17 C08.43

Forfait Texte
C08.43A Interventions sur le pied, hallux valgus
C08.43B Interventions sur le pied, orteil en marteau
C08.43C Interventions sur le pied, exc. d’un kyste
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10.3.18 C08.50

Forfait Texte
C08.50A Réduction fermée de fractures et de luxations des articulations, anesthésie par l’anesthésiste
C08.50B Réduction fermée de fractures ou de luxations du coude, de la tête radiale, de l’humérus,

du tibia, de la cheville ou du pied
C08.50C Réduction fermée de fractures ou de luxations de l’épaule, de l’avant-bras ou des doigts
C08.50D Autre reposition fermée
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10.3.19 C08.80

Forfait Texte
C08.80Z Biopsie osseuse ou musculaire
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10.3.20 C08.81

Forfait Texte
C08.81Z Ponction articulaire et d’une bourse
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10.4 Tableaux des prestations

10.4.1 C08.00

C08.00 : Interventions lors d’une amputation

Code Texte Type
24.1540 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, interscapulo-thoracique 001
24.1550 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, avec exarticulation de l’articulation

scapulo-humérale
001

24.1560 Remodelage des parties molles au niveau de l’épaule ou du bras 001
24.1570 Amputation au niveau du bras ou de l’avant-bras 001
24.2720 Amputation au niveau du poignet ou du carpe 001
24.2740 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région de l’avant-bras ou de la main
001

24.3500 Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, un doigt 001
24.3510 (+) Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, par doigt

supplémentaire
001

24.3520 Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt 001
24.3530 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région digitale, un doigt
001

24.3540 (+) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire
d’un moignon après amputation, région digitale, par doigt supplémentaire

001

24.9110 Amputation, membre inférieur, toute localisation 001
24.9120 Amputation, membre inférieur, amputation d’orteil, un orteil 001
24.9130 (+) Amputation, membre inférieur, orteil, par orteil supplémentaire 001
24.9140 Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse 001
24.9150 Amputation, membre inférieur, jambe 001
24.9160 Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou 001
24.9170 Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse 001
24.9180 Correction de moignon lors d’un status après amputation de membre inférieur,

comme prestation exclusive
001

24.9190 Excision d’un névrome lors d’un status après amputation de membre inférieur,
comme prestation exclusive

001

24.9200 Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après
amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive

001

10.4.2 C08.01

C08.01 : Interventions sur des déformations de la main et du pied, pollicisation, duplication
du pouce et autres

Code Texte Type
24.2810 Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive 001
24.2820 Pouce, reconstruction de la fonction d’opposition, comme prestation exclusive 001
24.2830 Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive 001
24.2840 Pollicisation d’un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive 001
24.2850 Pollicisation d’un doigt long, comme prestation exclusive 001
24.2860 Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive 001
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24.2870 Correction de pouce dédoublé, forme complexe 001
24.2880 Allongement d’un doigt, en continu 001
24.2890 Allongement d’un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un

rayon
001

24.2910 Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d’un orteil 001
24.2920 Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive 001
24.2930 (+) Correction complète de camptodactylie, par rayon supplémentaire 001
24.2940 Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation

exclusive
001

24.2950 Correction d’une déformation de Kirner 001
24.2960 Correction d’une déformation en moulin-à-vent 001
24.2980 Correction de syndactylie complète cutanée 001
24.2990 Corrections de syndactylies cutanées et osseuses 001
24.3000 Correction de polydactylie, ablation d’un rayon 001
24.3010 Correction de main en miroir, comme prestation exclusive 001
24.3020 Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive 001
24.3030 Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation

exclusive
001

24.3040 Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale 001
24.3050 Correction de syndactylie, comme prestation exclusive 001
24.8340 (+) Plastie cutanée pour création d’une syndactylie lors d’une intervention pour

orteil en marteau
001

24.8600 Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation
exclusive

001

24.8620 (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme
prestation additionnelle

001

24.8680 Résection d’une polydactylie du pied, amputation, par rayon 001
24.8690 Opération pour syndactylie du pied 001

10.4.3 C08.02

C08.02 : Interventions sur des tumeurs osseuses

Code Texte Type
07.1240 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu’à 3

cm, comme prestation exclusive
001

07.1250 (+) Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d’une tumeur
osseuse de la région maxillo-faciale

001

07.1260 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1270 (+) Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d’une tumeur
osseuse de la région maxillo-faciale

001

24.0560 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, sans atteinte articulaire 001
24.0570 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, avec atteinte articulaire 001
24.1420 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la

métaphyse, sans atteinte articulaire
001

24.1430 (+) Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou
d’ostéomyélite chronique lors de l’excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste

001

24.1440 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la
métaphyse, avec atteinte articulaire

001
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24.2270 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et
main, comme prestation exclusive

001

24.2280 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région
avant-bras et main, comme prestation exclusive

001

24.2640 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien,
comme prestation exclusive

001

24.4110 Résection d’une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4130 Résection d’une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.5500 Résection d’une tumeur osseuse, d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du

genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire
001

24.5510 (+) Supplément en cas de tumeur maligne lors de résection d’une tumeur osseuse du
fémur, du genou ou du tibia proximal

001

24.5520 (+) Remplacement prothétique par prothèse du genou lors de résection d’une
tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal

001

24.5530 Résection d’une tumeur osseuse ou d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du
genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire

001

24.8570 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte
articulaire

001

24.8580 (+) Implantation microchirurgicale d’un transplant osseux libre lors de la résection
d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe

001

24.8590 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte
articulaire

001

10.4.4 C08.02_1

C08.02_1 : Interventions sur des tumeurs osseuses de la hanche/du bassin

Code Texte Type
24.4110 Résection d’une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4130 Résection d’une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche 001

10.4.5 C08.05

C08.05 : Interventions chir. sur la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.0210 Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme

prestation exclusive
001

06.0220 Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

06.0230 Discectomie percutanée, toute méthode 001
06.0410 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région

cervicale, procédure neurochirurgicale
001

06.0510 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
cervicale, procédure neurochirurgicale

001

06.0540 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0560 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001
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06.0580 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0600 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0620 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0640 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0990 Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.1110 Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par

voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme
prestation exclusive

001

06.1170 Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie
postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation
exclusive

001

06.1210 Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment,
procédure orthopédique

001

06.1230 Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu’à 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1240 Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1610 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu’à 2

segments
001

06.1770 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2
segments

001

06.1780 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par
sternotomie ou thoracotomie

001

06.1790 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire,
par thoraco-phrénico-lombotomie

001

06.1800 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par
lombotomie

001

06.1810 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou
lombo-sacrée, par laparotomie

001

10.4.6 C08.05_1

C08.05_1 : Correction ostéoplastique d’un thorax en entonnoir ou d’un thorax en carène

Code Texte Type
16.0320 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en entonnoir, comme

prestation exclusive
001

16.0330 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en carène, comme
prestation exclusive

001

10.4.7 C08.08

C08.08 : Ponction osseuse (de kyste) / Ponction osseuse ouverte sur la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.0310 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou

postérolatérale, éléments postérieurs
001
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06.0320 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique

001

06.0330 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée

001

24.0090 Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0100 Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0110 Aspiration ou injection fermée de kyste osseux 001

10.4.8 C08.09_1

C08.09_1 : Prélèvement de greffon sur l’os/le cartilage

Code Texte Type
04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,

premier fragment
001

04.1790 (+) Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,
par fragment supplémentaire

001

04.1800 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané 001
04.1810 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané 001
04.1840 Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité 001

10.4.9 C08.09_2

C08.09_2 : Ablation d’un implant au niveau de la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.2110 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région

cervicale, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive
001

06.2120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2130 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2150 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu’à 3 segments,
comme prestation additionnelle

001

06.2160 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments,
comme prestation additionnelle

001

10.4.10 C08.09_3

C08.09_3 : Prélèvement de greffon osseux

Code Texte Type
04.1800 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané 001
04.1810 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané 001
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10.4.11 C08.09_4

C08.09_4 : Prélèvement de greffon sur cartilage costal

Code Texte Type
04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,

premier fragment
001

04.1790 (+) Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,
par fragment supplémentaire

001

10.4.12 C08.10

C08.10 : Interventions sur la face/mâchoire

Code Texte Type
04.1820 Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm2 001
04.1850 Prélèvement d’un fragment de calotte crânienne en vue d’une réutilisation chez le

même patient, intervention en deux temps
001

07.0110 Réduction fermée d’une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou
rebord orbitaire supérieur)

001

07.0120 Réduction ouverte d’une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale 001
07.0150 Réduction fermée d’une fracture de l’orbite (à l’exception des fractures de type

blow-in/blow-out)
001

07.0160 Réduction fermée d’une fracture latérale de l’étage moyen (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0170 Réduction fermée d’une fracture centrale de l’étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et
Le Fort III)

001

07.0180 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) 001
07.0200 Réduction ouverte d’une fracture de l’orbite (excepté fracture de type

blow-in/blow-out), par côté
001

07.0310 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région
frontale

001

07.0320 Réduction ouverte d’une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0330 Réduction ouverte d’une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort
III)

001

07.0410 Réduction fermée d’une fracture mandibulaire 001
07.0420 Réduction ouverte d’une fracture du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0430 Réduction ouverte unilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0480 Réduction ouverte bilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0490 Réduction fermée d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0500 Réduction ouverte d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0910 Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0920 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0930 Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans

interruption de la continuité
001

07.0940 Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans
interruption de la continuité

001

07.0950 Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule 001
07.0960 Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule 001
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07.0970 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté 001
07.1000 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule 001
07.1010 Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté 001
07.1030 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire 001
07.1040 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale 001
07.1070 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale 001
07.1080 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale 001
07.1090 Glossectomie partielle dans le cadre d’un traitement orthodontique 001
07.1220 Traitement d’un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties

molles de la cavité buccale, toute voie d’abord, comme prestation exclusive
001

07.1230 Traitement d’un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche
montante ou du corps de la mandibule, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

07.1240 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu’à 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1260 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1280 Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

07.1300 Curetage d’un foyer d’ostéomyélite de la région maxillo-faciale 001
07.1310 Décortication et curetage lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région

maxillo-faciale
001

07.1330 Résection de partie osseuse atteinte d’ostéomyélite avec perte de continuité osseuse
de la région maxillo-faciale

001

07.1510 Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive 001
07.1530 Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode,

premiers 5 cm2, comme prestation exclusive
001

07.1620 Réduction ouverte d’une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation
exclusive

001

07.1650 Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1660 Coronoïdectomie, comme prestation exclusive 001
07.1670 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation

temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
001

07.1680 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1690 Cure d’ankylose de l’articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie,
comme prestation exclusive, par côté

001

07.1730 Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1740 Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1810 Chirurgie préprothétique: plastie d’augmentation de l’os alvéolaire, toute méthode,
par mâchoire, comme prestation exclusive

001

07.1850 Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou
augmentation d’un sinus maxillaire, comme prestation exclusive

001

07.1860 Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation
des sinus maxillaires, comme prestation exclusive

001

07.1870 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive 001
07.1880 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich,

comme prestation exclusive
001
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07.1890 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme
prestation exclusive

001

07.1980 Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier
ligament

001

10.4.13 C08.10_1

C08.10_1 : Opérations crânio-maxillo-faciales complexes

Code Texte Type
07.0940 Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans

interruption de la continuité
001

07.0990 (+) Supplément pour ostéosynthèse ou fixateur externe/distracteur lors d’une
ostéotomie de la mandibule, par côté

001

07.1000 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule 001
07.1020 (+) Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur, étage inférieur de la face,

par côté
001

07.1310 Décortication et curetage lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région
maxillo-faciale

001

07.1510 Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive 001
07.1550 (+) Pontage d’une perte de substance interruptrice par plaque d’ostéosynthèse lors

de reconstruction de la calotte crânienne avec compensation du déficit osseux
001

10.4.14 C08.10_3

C08.10_3 : Interventions SSO complexes

Code Texte Type
40200
40650
49800
49830
49850

10.4.15 C08.10A

C08.10A : Interventions sur un kyste des os de la face

Code Texte Type
07.1220 Traitement d’un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties

molles de la cavité buccale, toute voie d’abord, comme prestation exclusive
001

07.1230 Traitement d’un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche
montante ou du corps de la mandibule, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001
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10.4.16 C08.10B

C08.10B : Réduction ouverte des os de la face

Code Texte Type
07.0120 Réduction ouverte d’une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale 001
07.0180 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) 001
07.0200 Réduction ouverte d’une fracture de l’orbite (excepté fracture de type

blow-in/blow-out), par côté
001

07.0320 Réduction ouverte d’une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0330 Réduction ouverte d’une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort
III)

001

07.0420 Réduction ouverte d’une fracture du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0430 Réduction ouverte unilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0480 Réduction ouverte bilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0500 Réduction ouverte d’une fracture condylienne ou capitale 001

10.4.17 C08.10C

C08.10C : Réduction fermée des os de la face

Code Texte Type
07.0110 Réduction fermée d’une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou

rebord orbitaire supérieur)
001

07.0150 Réduction fermée d’une fracture de l’orbite (à l’exception des fractures de type
blow-in/blow-out)

001

07.0160 Réduction fermée d’une fracture latérale de l’étage moyen (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0170 Réduction fermée d’une fracture centrale de l’étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et
Le Fort III)

001

07.0410 Réduction fermée d’une fracture mandibulaire 001
07.0490 Réduction fermée d’une fracture condylienne ou capitale 001

10.4.18 C08.20

C08.20 : Arthroplastie, prothèses, implants/ Résection osseuse

Code Texte Type
06.1730 (+) Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d’opération sur

la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu’à 2 segments
001

06.1750 (+) Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par
implant, lors d’opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute
méthode

001

24.0460 Résection totale de la clavicule 001
24.0470 (+) Mise en place d’un transplant osseux lors de résection totale de la clavicule 001
24.0860 (+) Acromioplastie et/ou section ou résection du ligament coraco-acromial lors de

traitement d’une rupture de la coiffe des rotateurs
001

24.1020 Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation exclusive 001
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24.1030 (+) Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1040 Prothèse totale de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1050 (+) Prothèse totale de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1070 Changement d’une prothèse totale de l’épaule 001
24.1450 Résection de l’humérus, avec ou sans atteinte articulaire 001
24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia 001
24.1780 Arthroplastie du coude par prothèse distale de l’humérus 001
24.1790 Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale

(prothèse totale du coude)
001

24.1800 Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles
ou prothèse

001

24.1805 Changement d’une prothèse totale du coude 001
24.1810 Résection de l’articulation du coude 001
24.1820 Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius,

olécrane
001

24.1830 (+) Greffe libre microchirurgicale de transplant osseux lors de la résection totale
d’une tumeur du radius, du cubitus, de la tête du radius et de l’olécrane

001

24.2230 Arthroplastie de l’articulation radio-cubitale, proximale ou distale 001
24.2260 Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras 001
24.2630 Résection d’os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l’os crochu 001
24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie

d’interposition ou technique de suspension, toute méthode
001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.2730 Résection d’un rayon au niveau du métacarpe, par rayon 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3470 (+) Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire 001
24.4810 Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive 001
24.4820 (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle 001
24.4830 Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive 001
24.4840 (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle 001
24.4850 Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive 001
24.4860 (+) Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4870 (+) Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d’une prothèse totale 001
24.4880 (+) Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle 001
24.4890 (+) Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4900 Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
exclusive

001

24.4910 (+) Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
additionnelle

001

24.4920 Changement d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4930 Ablation d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4940 Résection de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme

prestation exclusive
001

24.6210 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale 001
24.6220 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale 001
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24.6230 Arthroplastie du genou, prothèse totale 001
24.6240 Changement d’une prothèse partielle du genou, unicompartimentale 001
24.6250 Changement d’une prothèse partielle du genou, bicompartimentale 001
24.6260 Changement d’une prothèse du genou, prothèse totale 001
24.6270 Mise en place d’une prothèse rotulienne lors d’une arthroplastie du genou 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.7070 Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de

positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
001

24.7780 Arthroplastie de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7840 Changement d’une prothèse totale de l’articulation tibio-astragalienne 001
24.8540 Résection d’os accessoires, d’exostoses et d’ostéophytes dans la région de la cheville

et du pied, comme prestation exclusive
001

24.8550 (+) Résection d’os accessoires, d’exostoses et d’ostéophytes dans la région de la
cheville et du pied, comme prestation additionnelle

001

24.8560 Résection d’une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied,
comme prestation exclusive

001

24.8700 Résection d’os du tarse 001
24.8710 Résection d’os du métatarse, comme prestation exclusive 001
24.8720 Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne 001
24.8730 (+) Résection de tête métatarsienne, par tête métatarsienne supplémentaire 001
24.8740 Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive 001

10.4.19 C08.20_1

C08.20_1 : Arthroplastie et prothèse du membre supérieur

Code Texte Type
24.0990 Plastie de l’articulation de l’épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l’apophyse

coracoïde, à ciel ouvert
001

24.1020 Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1030 (+) Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1040 Prothèse totale de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1050 (+) Prothèse totale de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1070 Changement d’une prothèse totale de l’épaule 001
24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia 001
24.1780 Arthroplastie du coude par prothèse distale de l’humérus 001
24.1790 Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale

(prothèse totale du coude)
001

24.1800 Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles
ou prothèse

001

24.1805 Changement d’une prothèse totale du coude 001
24.2230 Arthroplastie de l’articulation radio-cubitale, proximale ou distale 001
24.2260 Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras 001
24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie

d’interposition ou technique de suspension, toute méthode
001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
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24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3470 (+) Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire 001

10.4.20 C08.20_2

C08.20_2 : Arthroplastie et prothèse de la hanche

Code Texte Type
24.4810 Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive 001
24.4820 (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle 001
24.4830 Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive 001
24.4840 (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle 001
24.4850 Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive 001
24.4860 (+) Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4870 (+) Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d’une prothèse totale 001
24.4880 (+) Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle 001
24.4890 (+) Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4900 Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
exclusive

001

24.4910 (+) Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
additionnelle

001

24.4920 Changement d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4930 Ablation d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001

10.4.21 C08.20_3

C08.20_3 : Arthroplastie et prothèse du membre inférieur

Code Texte Type
24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme

prestation exclusive
001

24.6210 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale 001
24.6220 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale 001
24.6230 Arthroplastie du genou, prothèse totale 001
24.6240 Changement d’une prothèse partielle du genou, unicompartimentale 001
24.6250 Changement d’une prothèse partielle du genou, bicompartimentale 001
24.6260 Changement d’une prothèse du genou, prothèse totale 001
24.6270 Mise en place d’une prothèse rotulienne lors d’une arthroplastie du genou 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.7070 Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de

positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
001

24.7780 Arthroplastie de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7840 Changement d’une prothèse totale de l’articulation tibio-astragalienne 001
24.8740 Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive 001
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10.4.22 C08.20_4

C08.20_4 : Implants au niveau de la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.1730 (+) Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d’opération sur

la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu’à 2 segments
001

06.1750 (+) Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par
implant, lors d’opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute
méthode

001

10.4.23 C08.21_1

C08.21_1 : Ostéotomie du genou

Code Texte Type
24.5410 Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive 001
24.5420 Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive 001
24.5430 Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive 001
24.5440 Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode,

comme prestation exclusive
001

24.5450 Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.5460 (+) Ostéotomie de la tête du péroné, toute voie d’abord 001
24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme

prestation exclusive
001

24.5490 Ablation d’exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal,
comme prestation exclusive

001

24.6440 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des
parties molles, toute méthode

001

24.6450 Plastie d’élargissement de l’aileron rotulien externe, comme prestation exclusive 001
24.6460 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la

tubérosité tibiale
001

24.6470 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie
correctrice de l’articulation fémoro-rotulienne, toute méthode

001

10.4.24 C08.21_10

C08.21_10 : Arthrotomie du pied/des orteils

Code Texte Type
24.8750 Arthrotomie de l’articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne,

comme prestation exclusive
001

24.8760 Arthrotomie d’une articulation interphalangienne, une articulation, comme
prestation exclusive

001

24.8770 (+) Arthrotomie d’une articulation interphalangienne, par articulation
supplémentaire

001
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10.4.25 C08.21_11

C08.21_11 : Ostéotomie de la glénoïde/de l’humérus

Code Texte Type
24.1010 Ostéotomie de la glénoïde 001
24.1410 Ablation d’exostose(s) de l’humérus ou du coude, comme prestation exclusive 001
24.1500 Ostéotomie de l’humérus, un plan 001
24.1510 Ostéotomie de l’humérus, plusieurs plans 001

10.4.26 C08.21_12

C08.21_12 : Arthrotomie de l’épaule

Code Texte Type
24.0820 Arthrotomie de l’épaule 001
24.0830 (+) Pose d’un lavage-drainage par arthrotomie de l’épaule 001

10.4.27 C08.21_13

C08.21_13 : Ostéotomie/Arthrotomie de la cheville

Code Texte Type
24.7710 Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive 001
24.7720 (+) Arthrotomie de l’articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne après

arthrotomie de l’autre du même côté
001

24.7730 (+) Synovectomie subtotale lors d’une arthrotomie de la cheville 001
24.7740 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthrotomie de la cheville, toute indication 001
24.7750 (+) Fixation de corps libres lors d’une arthrotomie de la cheville 001
24.7760 (+) Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d’une arthrotomie de

la cheville
001

24.7770 (+) Ostéotomie de la malléole interne lors d’une arthrotomie de la cheville 001

10.4.28 C08.21_14

C08.21_14 : Ostéotomie du tibia/péroné

Code Texte Type
24.6780 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné

ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
001

24.7010 Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné 001
24.7020 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia 001
24.7030 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.7040 Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de

croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
001

24.7050 Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001
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24.7060 Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

10.4.29 C08.21_15

C08.21_15 : Ostéotomie du sternum

Code Texte Type
16.0290 Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum 001

10.4.30 C08.21_16

C08.21_16 : Arthrotomie du poignet

Code Texte Type
24.2650 Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne,

radio-cubitale), comme prestation exclusive
001

10.4.31 C08.21_2

C08.21_2 : Arthrotomie du genou

Code Texte Type
24.5910 Arthrotomie du genou 001
24.5920 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5930 (+) Section de l’aileron rotulien externe (lateral release) lors d’une arthrotomie du

genou
001

24.5940 (+) Résection d’une plica par arthrotomie 001
24.5950 (+) Synovectomie subtotale en cas d’arthrose lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5960 (+) Synovectomie subtotale en cas de polyarthrite post-infectieuse du genou lors

d’une arthrotomie
001

24.5970 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5980 (+) Ablation d’ostéophytes et/ou notchplasty lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5990 (+) Résection partielle ou totale d’un ménisque interne ou externe lors d’une

arthrotomie du genou, par ménisque
001

24.6000 (+) Suture de ménisque interne ou externe lors d’une arthrotomie du genou, par
ménisque

001

24.6010 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante lors d’une arthrotomie du genou,
fixation du séquestre

001

24.6020 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante par plastie lors d’une arthrotomie
du genou

001

24.6030 (+) Suture et/ou réinsertion transosseuse d’une rupture du ligament croisé antérieur
lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6040 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’une arthrotomie du
genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d’augmentation, toute
méthode

001

24.6050 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors
d’une arthrotomie du genou

001
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24.6060 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6070 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur lors d’une arthrotomie
du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l’insertion fémorale

001

24.6080 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur lors d’une arthrotomie
du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d’augmentation,
toute méthode

001

24.6090 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue
lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6100 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6110 (+) Supplément pour réinsertion tibiale en cas de rupture du ligament croisé
postérieur lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6120 (+) Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire interne lors d’une arthrotomie du
genou

001

24.6130 (+) Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire externe lors d’une arthrotomie du
genou

001

24.6140 (+) Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique,
appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d’une arthrotomie du genou, toute
méthode

001

24.6150 (+) Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil
capsulo-ligamentaire externe, lors d’une arthrotomie du genou, toute méthode

001

10.4.32 C08.21_3

C08.21_3 : Ostéotomie du radius/cubitus

Code Texte Type
24.2210 Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus,

y compris ostéosynthèse, un plan
001

24.2220 Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans 001

10.4.33 C08.21_4

C08.21_4 : Arthrotomie du radius/cubitus

Code Texte Type
24.1750 Arthrotomie du coude 001
24.1760 (+) Ablation de corps étrangers intra-articulaires ou drainage lors d’une arthrotomie

du coude
001

10.4.34 C08.21_5

C08.21_5 : Ostéotomie de la hanche et d’une épiphysiolyse de la tête fémorale

Code Texte Type
24.4150 Excision du coccyx 001
24.4170 Ostéotomie de l’os iliaque, de l’ischion, du cotyle, comme prestation exclusive 001
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24.4480 (+) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert lors de plastie cotyloïdienne de la
hanche

001

24.4510 Réduction ouverte d’une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie 001

10.4.35 C08.21_6

C08.21_6 : Arthrotomie de la hanche/de l’ASI

Code Texte Type
24.4160 Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme

prestation exclusive
001

24.4690 Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4700 (+) Biopsie(s) lors d’une arthrotomie de la hanche 001
24.4710 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthrotomie de la hanche 001
24.4720 (+) Résection du bourrelet lors d’une arthrotomie de la hanche 001
24.4730 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthrotomie de la hanche 001

10.4.36 C08.21_7

C08.21_7 : Ostéotomie/Arthrotomie de la clavicule

Code Texte Type
24.0450 Ostéotomie correctrice de la clavicule 001
24.0480 Arthrotomie de l’articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire 001
24.0490 (+) Résection partielle de la clavicule lors d’arthrotomie acromio-claviculaire ou

sterno-claviculaire
001

10.4.37 C08.21_8

C08.21_8 : Ostéotomie de la main/des doigts

Code Texte Type
24.2610 Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de

métacarpien, premier os
001

24.2620 (+) Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de
métacarpien, par os supplémentaire

001

10.4.38 C08.21_9

C08.21_9 : Ostéotomie du pied/des orteils

Code Texte Type
24.8610 (+) Ostéotomie(s) lors du traitement opératoire d’une déformation du pied,

intervention sur les parties molles
001

24.8630 Ostéotomie correctrice dans la région de l’arrière-pied et du tarse, comme prestation
exclusive

001
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24.8640 Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu,
premier métatarsien

001

24.8650 (+) Ostéotomie correctrice de la région des métatarses, hallux valgus exclu, chaque
métatarsien supplémentaire

001

24.8660 Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil 001
24.8670 (+) Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, par orteil supplémentaire 001

10.4.39 C08.22_1

C08.22_1 : Arthrodèses

Code Texte Type
24.1060 Arthrodèse de l’épaule 001
24.1840 Arthrodèse du coude 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3490 (+) Arthrodèse d’une articulation digitale, chaque articulation suivante 001
24.4180 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive 001
24.4190 Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive 001
24.4530 Arthrodèse de la hanche 001
24.6290 (+) Arthrodèse du genou après ablation d’une prothèse de genou 001
24.6550 Arthrodèse du genou, toute méthode 001
24.7660 (+) Arthrodèse lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7790 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7800 (+) Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle 001
24.7810 Arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7820 (+) Arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne, comme prestation additionnelle 001
24.7830 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme

prestation exclusive
001

24.8460 (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute
méthode, lors d’une opération d’hallux valgus, comme prestation additionnelle

001

24.8510 Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de
Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation exclusive

001

24.8520 (+) Plastie tendineuse lors d’arthrodèses de la région du pied, par tendon 001
24.8530 (+) Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de

Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation additionnelle

001

24.8780 Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.8790 Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation

exclusive
001

24.8800 (+) Arthrodèse interphalangienne (orteils), chaque articulation supplémentaire 001

10.4.40 C08.22_2

C08.22_2 : Spondylodèses
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Code Texte Type
06.1310 Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale

jusqu’à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
001

06.1400 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
jusqu’à 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1420 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
plus de 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1440 Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu’à 2
segments, procédure orthopédique

001

06.1460 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1480 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1500 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique 001
06.1520 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure

orthopédique
001

06.1540 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure
orthopédique

001

10.4.41 C08.22_3

C08.22_3 : Arthrodèse sur membre supérieur

Code Texte Type
24.1060 Arthrodèse de l’épaule 001
24.1840 Arthrodèse du coude 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001

10.4.42 C08.22_4

C08.22_4 : Arthrodèse du doigt et de la main

Code Texte Type
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3490 (+) Arthrodèse d’une articulation digitale, chaque articulation suivante 001

10.4.43 C08.22_5

C08.22_5 : Arthrodèse de la hanche et de l’ASI

Code Texte Type
24.4180 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive 001
24.4190 Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive 001
24.4530 Arthrodèse de la hanche 001
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10.4.44 C08.22_8

C08.22_8 : Arthrodèse du pied

Code Texte Type
24.8460 (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute

méthode, lors d’une opération d’hallux valgus, comme prestation additionnelle
001

24.8510 Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de
Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation exclusive

001

24.8520 (+) Plastie tendineuse lors d’arthrodèses de la région du pied, par tendon 001
24.8530 (+) Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de

Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation additionnelle

001

10.4.45 C08.23

C08.23 : Mesures chir. en cas d’infection/inflammation osseuse

Code Texte Type
24.0590 Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de

l’omoplate ou de l’humérus proximal
001

24.0600 (+) Mise en place d’un transplant osseux lors d’excision, de séquestrectomie ou de
curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de l’omoplate ou de l’humérus
proximal

001

24.0610 (+) Transposition de lambeau musculaire lors d’excision, de séquestrectomie ou de
curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de l’omoplate ou de l’humérus
proximal

001

24.1430 (+) Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou
d’ostéomyélite chronique lors de l’excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste

001

24.1490 Excision ou débridement lors d’ostéomyélite du bras et de la région du coude 001
24.6530 Révision et drainage en cas d’arthrite infectieuse ou d’ostéite dans la région du

genou, comme prestation exclusive
001

10.4.46 C08.25

C08.25 : Arthroscopies (sauf genou)

Code Texte Type
07.1630 Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire 001
24.0710 Arthroscopie de l’épaule 001
24.0720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie de l’épaule 001
24.0730 (+) Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de

l’épaule
001

24.0740 (+) Synovectomie subtotale ou débridement en cas d’infection, par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0750 (+) Décompression de l’espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0760 (+) Fixation du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l’épaule 001
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24.0770 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité unidirectionnelle, par
arthroscopie de l’épaule

001

24.0780 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité multidirectionnelle, par
arthroscopie de l’épaule

001

24.0790 (+) Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l’épaule 001
24.1710 Arthroscopie du coude 001
24.1720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie du coude 001
24.1730 (+) Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d’une

arthroscopie du coude
001

24.1740 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie du coude, toute méthode 001
24.4410 Arthroscopie de la hanche 001
24.4420 (+) Biopsie(s) lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4430 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4450 (+) Synovectomie subtotale/totale lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4460 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.7610 Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne),

une articulation
001

24.7620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7630 (+) Fixation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7640 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie de la cheville, subtotale 001
24.7650 (+) Ablation d’ostéophytes ou d’exostoses lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7660 (+) Arthrodèse lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations 001

10.4.47 C08.25_1

C08.25_1 : Épiphysiodèses

Code Texte Type
24.1530 Epiphysiodèse au bras ou à l’avant-bras 001
24.4520 Epiphysiodèse dans la région de la hanche 001
24.5470 Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme

prestation exclusive
001

24.7080 Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme
prestation exclusive

001

10.4.48 C08.25_2

C08.25_2 : Arthroscopie de l’articulation de la hanche

Code Texte Type
24.4410 Arthroscopie de la hanche 001
24.4420 (+) Biopsie(s) lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4430 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4450 (+) Synovectomie subtotale/totale lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4460 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie de la hanche 001
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10.4.49 C08.25_3

C08.25_3 : Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire

Code Texte Type
07.1630 Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire 001

10.4.50 C08.25_4

C08.25_4 : Arthroscopie de l’épaule

Code Texte Type
24.0710 Arthroscopie de l’épaule 001
24.0720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie de l’épaule 001
24.0730 (+) Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de

l’épaule
001

24.0740 (+) Synovectomie subtotale ou débridement en cas d’infection, par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0750 (+) Décompression de l’espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0760 (+) Fixation du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l’épaule 001
24.0770 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité unidirectionnelle, par

arthroscopie de l’épaule
001

24.0780 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité multidirectionnelle, par
arthroscopie de l’épaule

001

24.0790 (+) Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l’épaule 001

10.4.51 C08.25_5

C08.25_5 : Arthroscopie du coude

Code Texte Type
24.1710 Arthroscopie du coude 001
24.1720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie du coude 001
24.1730 (+) Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d’une

arthroscopie du coude
001

24.1740 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie du coude, toute méthode 001

10.4.52 C08.25_6

C08.25_6 : Arthroscopie de l’articulation tibio-astragalienne/articulation sous-astragalienne

Code Texte Type
24.7610 Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne),

une articulation
001

24.7620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7630 (+) Fixation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7640 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie de la cheville, subtotale 001
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24.7650 (+) Ablation d’ostéophytes ou d’exostoses lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7660 (+) Arthrodèse lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations 001

10.4.53 C08.26

C08.26 : Mesures lors d’une arthroscopie du genou

Code Texte Type
04.0780 (+) Résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.5610 Arthroscopie du genou 001
24.5615 (+) résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.5620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5630 (+) Résection d’une plica lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5640 (+) Synovectomie subtotale en cas d’arthrose lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5650 (+) Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d’une

arthroscopie du genou
001

24.5660 (+) Section de l’aileron rotulien externe (lateral release) lors d’une arthroscopie du
genou

001

24.5670 (+) Suture de l’aileron rotulien lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode 001
24.5680 (+) Excision d’ostéophytes et/ou notchplasty lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5690 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5700 (+) Toilette méniscale lors d’une arthroscopie d’un genou 001
24.5710 (+) Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d’une

arthroscopie du genou, par ménisque
001

24.5720 (+) Résection partielle ou totale d’un ménisque discoïde ou d’un kyste méniscal
interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5730 (+) Suture de ménisque interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5735 (+) Microfracture ou forage(s) de Pridie 001
24.5740 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante lors d’une arthroscopie du genou,

fixation du séquestre
001

24.5750 (+) Traitement d’une d’ostéochondrose disséquante par plastie lors d’une
arthroscopie du genou

001

24.5760 (+) Suture et/ou réinsertion transosseuse d’une rupture du ligament croisé antérieur
lors d’une arthroscopie

001

24.5770 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse ainsi que plastie d’augmentation, lors d’une arthroscopie du
genou, toute méthode

001

24.5780 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5790 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5800 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5810 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale avec plastie d’augmentation lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001
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24.5820 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue
lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5830 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5840 (+) Supplément pour fixation tibiale lors de traitement d’une rupture du ligament
croisé postérieur lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5850 (+) Ostéosynthèse d’une fracture du plateau tibial lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5860 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse lors d’une arthroscopie du genou 001

10.4.54 C08.26_1

C08.26_1 : Arthroscopie du genou avec traitement du ligament croisé ou du ménisque et
autres interventions complexes

Code Texte Type
24.5650 (+) Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d’une

arthroscopie du genou
001

24.5660 (+) Section de l’aileron rotulien externe (lateral release) lors d’une arthroscopie du
genou

001

24.5670 (+) Suture de l’aileron rotulien lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode 001
24.5730 (+) Suture de ménisque interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5740 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante lors d’une arthroscopie du genou,

fixation du séquestre
001

24.5750 (+) Traitement d’une d’ostéochondrose disséquante par plastie lors d’une
arthroscopie du genou

001

24.5760 (+) Suture et/ou réinsertion transosseuse d’une rupture du ligament croisé antérieur
lors d’une arthroscopie

001

24.5770 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse ainsi que plastie d’augmentation, lors d’une arthroscopie du
genou, toute méthode

001

24.5780 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5790 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5800 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5810 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale avec plastie d’augmentation lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5820 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue
lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5830 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5850 (+) Ostéosynthèse d’une fracture du plateau tibial lors d’une arthroscopie du genou 001

10.4.55 C08.26_2

C08.26_2 : Kyste articulaire, micro fracture, lavage-drainage et AMO lors d’une arthroscopie
du genou
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Code Texte Type
24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001
24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001
24.5615 (+) résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.5690 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5735 (+) Microfracture ou forage(s) de Pridie 001
24.5860 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse lors d’une arthroscopie du genou 001
24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001
24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001

10.4.56 C08.26_3

C08.26_3 : Résection du ménisque/d’une plica/de fragments et autres interventions lors d’une
arthroscopie du genou

Code Texte Type
24.5620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5630 (+) Résection d’une plica lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5640 (+) Synovectomie subtotale en cas d’arthrose lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5680 (+) Excision d’ostéophytes et/ou notchplasty lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5700 (+) Toilette méniscale lors d’une arthroscopie d’un genou 001
24.5710 (+) Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d’une

arthroscopie du genou, par ménisque
001

24.5720 (+) Résection partielle ou totale d’un ménisque discoïde ou d’un kyste méniscal
interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou

001

10.4.57 C08.30_1

C08.30_1 : Intervention sur fracture / Luxation de la clavicule/de l’omoplate

Code Texte Type
24.0420 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule, fixation par embrochage 001
24.0430 Réduction ouverte d’une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode 001
24.0440 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme

prestation exclusive
001

24.0500 Réduction ouverte d’une luxation sterno-claviculaire, toute méthode 001
24.0520 Réduction ouverte d’une luxation acromio-claviculaire, toute méthode 001
24.0540 Réduction ouverte d’une fracture de l’omoplate et ostéosynthèse 001
24.1610 Ostéosynthèse lors de fracture de l’olécrane 001

10.4.58 C08.30_10

C08.30_10 : Intervention sur fracture / Luxation des orteils
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Code Texte Type
24.8160 Réduction ouverte d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes,

cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
001

24.8180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’orteil (gros orteil
inclus), comme prestation exclusive

001

24.8240 Réduction ouverte d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par
articulation

001

10.4.59 C08.30_11

C08.30_11 : Intervention sur fracture / Luxation du fémur

Code Texte Type
24.5010 Traitement fermé d’une fracture du col fémoral 001
24.5020 Ostéosynthèse d’une fracture du col fémoral, toute méthode 001
24.5030 Hémiarthroplastie d’une fracture du col fémoral, composante fémorale 001
24.5040 Prothèse totale de hanche lors d’une fracture du col fémoral 001
24.5050 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme

prestation exclusive
001

24.5070 Réduction fermée d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne, toute méthode

001

24.5080 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne non déplacée

001

24.5090 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne déplacée

001

24.5100 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale comminutive
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne

001

24.5110 Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive

001

24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne

001

24.5130 Traitement d’une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

24.5250 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque,
vis ou embrochage

001

10.4.60 C08.30_12

C08.30_12 : Intervention sur fracture / Luxation du métatarse

Code Texte Type
24.8100 Réduction ouverte d’une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou

embrochage, une fracture
001

24.8120 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture métatarsienne 001
24.8130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme

prestation exclusive
001

10.4.61 C08.30_13

C08.30_13 : Intervention sur fracture / Luxation du tarse
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Code Texte Type
24.7920 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis,

agrafes, cerclage ou embrochage
001

24.7930 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture du calcanéum sans atteinte
articulaire

001

24.7950 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis,
agrafes, cerclage ou embrochage

001

24.7960 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.7970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme
prestation exclusive

001

24.7990 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage 001
24.8000 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, fixateur externe 001
24.8010 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’astragale, comme

prestation exclusive
001

24.8030 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes,
cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive

001

24.8050 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe 001
24.8060 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des

os du tarse, comme prestation exclusive
001

10.4.62 C08.30_14

C08.30_14 : Intervention sur fracture / Luxation du bassin / ASI

Code Texte Type
24.3820 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe 001
24.3830 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse 001
24.3850 Ostéosynthèse unilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3860 Ostéosynthèse bilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3870 Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche

ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
001

24.3880 Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche
ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive

001

24.3900 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de l’épine iliaque antérieure,
supérieure ou inférieure, toute méthode

001

24.3910 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute
méthode

001

24.3920 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode 001
24.3930 Ostéosynthèse d’une fracture de l’aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure

ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
001

24.3950 Ostéosynthèse d’une fracture comminutive de l’aile iliaque (voie antérieure ou
postérieure), comme prestation exclusive

001

24.3970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’aile iliaque, comme
prestation exclusive

001

24.3990 Réduction ouverte unilatérale d’une rupture de l’articulation sacro-iliaque, par voie
antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive

001

24.4020 Ostéosynthèse d’une fracture du sacrum 001
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10.4.63 C08.30_15

C08.30_15 : Fixation à la colonne vertébrale (y compris ext.)

Code Texte Type
06.0080 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région thoracique, premières 2

vertèbres instrumentées
001

06.0100 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée,
premières 2 vertèbres instrumentées

001

06.0120 Mise en place percutanée unilatérale d’un fixateur externe, région sacro-iliaque 001
06.0130 Mise en place percutanée bilatérale d’un fixateur externe, sacro-iliaque 001
06.1910 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région

occipitale jusqu’à C2, jusqu’à 2 segments
001

06.1990 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, jusqu’à 2 segments

001

06.2000 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, plus de 2 segments

001

06.2010 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, jusqu’à 2 segments

001

06.2020 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments

001

06.2030 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, jusqu’à 2 segments

001

06.2040 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments

001

06.2050 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région
lombo-sacrée

001

10.4.64 C08.30_16

C08.30_16 : Intervention sur fracture/luxation du sternum

Code Texte Type
16.0280 Traitement opératoire d’une fracture sternale, toute méthode 001

10.4.65 C08.30_2

C08.30_2 : Intervention sur fracture / Luxation de la clavicule/de la rotule

Code Texte Type
24.6390 Traitement d’une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage 001
24.6410 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme

prestation exclusive
001

10.4.66 C08.30_3

C08.30_3 : Intervention sur fracture/luxation du tibia/de l’omoplate
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Code Texte Type
24.6610 Réduction ouverte d’une fracture unicondylaire du plateau tibial 001
24.6640 Réduction ouverte de fracture bicondylaire du plateau tibial 001
24.6660 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale,

comme prestation exclusive
001

24.6700 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage 001
24.6710 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe 001
24.6720 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire 001
24.6730 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.6740 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia,

comme prestation exclusive
001

24.6760 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage 001
24.6770 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire 001
24.6780 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné

ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
001

24.6820 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe 001
24.6830 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis,

cerclage ou enclouage centro-médullaire
001

24.6840 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et
du péroné, comme prestation exclusive

001

24.6880 Réduction ouverte d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque,
vis, cerclage

001

24.6890 Réduction ouverte d’une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation
externe (fixateur externe)

001

24.6900 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire
du tibia (pilon), comme prestation exclusive

001

24.7510 Traitement d’une luxation ou d’un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme
prestation exclusive

001

10.4.67 C08.30_4

C08.30_4 : Intervention sur fracture / Luxation du radius/cubitus

Code Texte Type
24.1630 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, plaque et vissage 001
24.1640 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire,

embrochage
001

24.1650 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude,
comme prestation exclusive

001

24.1950 Réduction ouverte d’une luxation du coude 001
24.2010 Réduction ouverte d’une fracture de Monteggia, plaque 001
24.2020 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme

prestation exclusive
001

24.2050 Réduction ouverte d’une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute
méthode

001

24.2060 Réduction ouverte d’une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode 001
24.2070 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,

résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
001
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24.2080 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,
prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive

001

24.2110 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, plaque 001
24.2120 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban 001
24.2130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus,

comme prestation exclusive
001

24.2170 Ostéosynthèse ou traitement d’une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus,
extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)

001

24.2180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du
cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive

001

24.2450 Traitement d’une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par
cerclage, vissage ou plaques

001

10.4.68 C08.30_5

C08.30_5 : Intervention sur fracture / Luxation du carpe

Code Texte Type
24.2160 Traitement d’une fracture de l’avant-bras ou du carpe par embrochage percutané 001
24.2420 Embrochage percutané d’une fracture et luxation, doigt, métacarpe 001
24.2430 Traitement d’une fracture d’un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2440 Traitement d’une fracture d’un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques 001

10.4.69 C08.30_5_1

C08.30_5_1 : Intervention sur fracture / Luxation du carpe, complexe

Code Texte Type
24.2430 Traitement d’une fracture d’un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2440 Traitement d’une fracture d’un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques 001

10.4.70 C08.30_6

C08.30_6 : Intervention sur fracture / Luxation du doigt

Code Texte Type
24.3420 Ostéosynthèse/traitement d’une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques),

toute méthode, un doigt
001

24.3430 (+) Ostéosynthèse ou traitement d’une fracture d’un doigt par ostéosynthèse, par
doigt supplémentaire

001

10.4.71 C08.30_7

C08.30_7 : Intervention sur fracture / Luxation de l’humérus

Code Texte Type
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24.1130 Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe
ou cerclage)

001

24.1140 Réduction ouverte d’une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.1150 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale,

comme prestation exclusive
001

24.1180 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, plaque 001
24.1190 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, enclouage

centro-médullaire
001

24.1200 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, fixateur externe 001
24.1210 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, ostéosynthèse à ciment

armé
001

24.1220 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de
l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1250 (+) Supplément pour réduction fermée avec embrochage ou vissage d’une fracture
supra- ou trans-condylienne

001

24.1260 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus, plaque
ou vis

001

24.1270 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus,
enclouage centro-médullaire, embrochage

001

24.1280 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou
trans-condylienne de l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1300 Réduction fermée d’une fracture de l’épicondyle de l’humérus, embrochage 001
24.1310 Réduction ouverte d’une fracture de l’épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode 001
24.1320 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de

l’humérus, comme prestation exclusive
001

10.4.72 C08.30_8

C08.30_8 : Intervention sur fracture / Luxation de l’épaule

Code Texte Type
24.0910 Réduction ouverte d’une luxation de l’épaule avec suture capsulo-ligamentaire 001
24.0920 (+) Fixation du bourrelet glénoïdien et/ou traitement d’une lésion de Bankart lors

du traitement d’une luxation de l’épaule par réduction ouverte et suture
capsulo-ligamentaire

001

24.0930 (+) Refixation tendineuse lors de traitement d’une luxation de l’épaule avec
réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire, par tendon

001

24.0940 (+) Traitement d’une fracture par impaction de la tête humérale (Hill-Sachs) lors
d’une luxation de l’épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire

001

24.0950 Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à
ciel ouvert, toute méthode

001

24.0960 (+) Supplément pour réopération lors de plastie capsulaire dans le cadre d’une
luxation récidivante ou habituelle de l’épaule, à ciel ouvert, toute méthode

001

24.0970 (+) Bloc osseux ou transfert de l’apophyse coracoïde lors de plastie capsulaire en cas
de luxation récidivante et habituelle de l’épaule, toute méthode

001

24.0980 Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à
ciel ouvert, toute méthode

001
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10.4.73 C08.30_9

C08.30_9 : Intervention sur fracture / Luxation de l’articulation tibio-astragalienne/articulation
sous-astragalienne

Code Texte Type
24.7320 Réduction ouverte d’une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage

ou embrochage
001

24.7330 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne,
comme prestation exclusive

001

24.7360 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture de la malléole externe, toute
méthode

001

24.7380 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe,
comme prestation exclusive

001

24.7420 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage 001
24.7440 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, fixation externe 001
24.7450 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire 001
24.7530 Réduction ouverte d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7590 Réduction ouverte d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001

10.4.74 C08.33

C08.33 : Ablation de matériel d’ostéosynthèse

Code Texte Type
07.0310 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région

frontale
001

16.0300 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie 001
24.0210 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une autre

position tarifaire
001

24.0530 Ablation de matériel d’ostéosynthèse sur la clavicule 001
24.0580 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’omoplate 001
24.1160 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête humérale 001
24.1230 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1290 Ablation de matériel d’ostéosynthèse ou d’autres implants après fracture supra- ou

trans-condylienne de l’humérus
001

24.1330 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l’humérus 001
24.1660 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture complexe du coude 001
24.2030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de Monteggia 001
24.2090 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête radiale 001
24.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus 001
24.2190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras, vis, plaque ou cerclage 001
24.2480 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque

ou cerclage
001

24.3840 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après rupture de la symphyse 001
24.3890 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’aile iliaque 001
24.4010 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après traitement d’une rupture sacro-iliaque,

par voie antérieure ou postérieure, par côté
001

24.4030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sacrum 001

360



10 CAP08

24.4270 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord 001
24.5060 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du col fémoral 001
24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou

sous-trochantérienne
001

24.5140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme
prestation exclusive

001

24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001
24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001
24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001
24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001
24.6790 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné 001
24.6850 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.6910 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia

(pilon)
001

24.7340 Ablation du matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole interne 001
24.7390 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole externe 001
24.7980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du calcanéum 001
24.8020 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’astragale 001
24.8070 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse 001
24.8140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le

nombre
001

24.8190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001

10.4.75 C08.33_1

C08.33_1 : AMO du bassin et des ASI

Code Texte Type
24.3840 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après rupture de la symphyse 001
24.3890 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’aile iliaque 001
24.4010 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après traitement d’une rupture sacro-iliaque,

par voie antérieure ou postérieure, par côté
001

24.4030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sacrum 001
24.4270 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord 001

10.4.76 C08.33_10

C08.33_10 : AMO de l’avant-bras

Code Texte Type
24.1660 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture complexe du coude 001
24.2030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de Monteggia 001
24.2090 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête radiale 001
24.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus 001
24.2190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras, vis, plaque ou cerclage 001
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10.4.77 C08.33_12

C08.33_12 : Interventions chir. sur la rotule

Code Texte Type
24.6350 Patellectomie, totale, comme prestation exclusive 001
24.6360 Patellectomie partielle, comme prestation exclusive 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6390 Traitement d’une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage 001
24.6400 Traitement d’une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale 001
24.6410 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme

prestation exclusive
001

10.4.78 C08.33_2

C08.33_2 : AMO complexe du fémur

Code Texte Type
24.5060 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du col fémoral 001
24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou

sous-trochantérienne
001

24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001

10.4.79 C08.33_3

C08.33_3 : AMO du fémur

Code Texte Type
24.5140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme

prestation exclusive
001

24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001

10.4.80 C08.33_4

C08.33_4 : AMO de la rotule

Code Texte Type
24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001

10.4.81 C08.33_5

C08.33_5 : AMO du tibia/péroné

Code Texte Type
24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
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24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001
24.6790 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné 001
24.6850 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.6910 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia

(pilon)
001

10.4.82 C08.33_6

C08.33_6 : AMO de l’articulation tibio-astragalienne/sous-astragalienne

Code Texte Type
24.7340 Ablation du matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole interne 001
24.7390 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole externe 001
24.7980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du calcanéum 001
24.8020 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’astragale 001
24.8070 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse 001

10.4.83 C08.33_7

C08.33_7 : AMO du métatarse/des orteils

Code Texte Type
24.8140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le

nombre
001

24.8190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001

10.4.84 C08.33_8

C08.33_8 : AMO de la clavicule/de l’omoplate

Code Texte Type
24.0530 Ablation de matériel d’ostéosynthèse sur la clavicule 001
24.0580 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’omoplate 001

10.4.85 C08.33_9

C08.33_9 : AMO de l’humérus

Code Texte Type
24.1160 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête humérale 001
24.1230 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1290 Ablation de matériel d’ostéosynthèse ou d’autres implants après fracture supra- ou

trans-condylienne de l’humérus
001

24.1330 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l’humérus 001
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10.4.86 C08.33G

C08.33G : Ablation de broches

Code Texte Type
24.0190 Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture

scapulo-humérale, à l’extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes
001

24.0200 Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre
inférieur

001

10.4.87 C08.35_1

C08.35_1 : Interventions sur les parties molles de l’épaule

Code Texte Type
04.0770 (+) Résection d’une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle 001
24.0800 Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l’épaule, comme prestation

exclusive
001

24.0810 Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l’épaule 001
24.0840 Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans

réinsertion transosseuse
001

24.0870 Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec
réinsertion transosseuse

001

24.0880 Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme
prestation exclusive

001

24.1000 Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l’épaule 001
24.1470 Transposition musculaire dans la région de l’épaule et du bras, toute méthode 001
24.1480 Ténomyotomie de la région de l’épaule et du bras, comme prestation exclusive 001
24.1850 Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive 001

10.4.88 C08.35_10

C08.35_10 : Excision d’une bourse dans la région de la hanche/du genou

Code Texte Type
24.4740 Excision d’une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme

prestation exclusive
001

24.5615 (+) résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou
superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle

001

24.6510 Résection d’une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation
exclusive

001

24.6520 Résection d’un kyste articulaire, d’un kyste tendineux ou d’une bourse profonde
dans la région du genou, comme prestation exclusive

001

10.4.89 C08.35_11

C08.35_11 : Panaris, superficiel

364



10 CAP08

Code Texte Type
24.3610 Traitement de panaris, par doigt 001
24.9010 Intervention pour panaris d’orteil ou panaris sous-cutané 001

10.4.90 C08.35_2

C08.35_2 : Interventions sur les parties molles du pied

Code Texte Type
24.8810 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme

prestation exclusive
001

24.8830 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8840 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8850 Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8860 Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8880 Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8900 Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8920 Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8930 Transfert tendineux au pied, un tendon 001
24.8970 Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s)

musculaire(s), comme prestation exclusive
001

10.4.91 C08.35_3

C08.35_3 : Suture de ligament au niveau du pied

Code Texte Type
24.7540 Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments,

comme prestation exclusive
001

24.7550 Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

24.7560 Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

10.4.92 C08.35_4

C08.35_4 : Interventions sur les parties molles du bras

Code Texte Type
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24.1860 Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

24.1870 Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive 001
24.1880 Traitement opératoire de base d’une épicondylite, comme prestation exclusive 001
24.1900 Opération lors d’épitrochléite, comme prestation exclusive 001
24.2290 Plastie tendineuse de raccourcissement ou d’allongement, région avant-bras ou main,

premier tendon
001

24.2320 Transposition ou transfert tendineux dans la région de l’avant-bras ou de la main,
premier tendon

001

24.2350 Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2360 Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2370 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe,
premier tendon, comme prestation exclusive

001

24.2390 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l’avant-bras,
comme prestation exclusive

001

24.3270 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation
exclusive

001

10.4.93 C08.35_5

C08.35_5 : Interventions sur les parties molles de la jambe

Code Texte Type
04.0780 (+) Résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.4610 Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive 001
24.4620 Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive 001
24.4630 Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive 001
24.4640 Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive 001
24.4650 Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme

prestation exclusive
001

24.4660 Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive 001
24.4670 Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme

prestation exclusive
001

24.4680 Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.5540 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)

musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
001

24.5550 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)
musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive

001

24.6310 Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive 001
24.6340 Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive 001
24.6450 Plastie d’élargissement de l’aileron rotulien externe, comme prestation exclusive 001
24.7110 Fermeture d’un défect de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme

prestation exclusive
001

10.4.94 C08.35_6

C08.35_6 : Interventions sur les parties molles du bas de la jambe
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Code Texte Type
24.7150 Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.7170 Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation

exclusive
001

24.7180 Traitement ouvert d’une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme
prestation exclusive

001

24.7190 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
en surface, un tendon

001

24.7210 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
profond (à travers l’espace interosseux), un tendon

001

10.4.95 C08.35_7

C08.35_7 : Interventions sur le tendon d’Achille

Code Texte Type
24.7120 Ténotomie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7130 Suture et/ou plastie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7140 Ténolyse du tendon d’Achille, comme prestation exclusive 001

10.4.96 C08.35_8

C08.35_8 : Interventions sur d’autres parties molles

Code Texte Type
04.0670 (+) Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme

prestation additionnelle
001

04.0680 (+) Suture et/ou plastie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation
additionnelle

001

04.0690 (+) Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme
prestation additionnelle

001

04.0700 (+) Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme
prestation additionnelle

001

04.0710 (+) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme
prestation additionnelle

001

04.0720 (+) Suture tendineuse, comme prestation additionnelle 001
04.0730 (+) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle 001
04.0740 (+) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle 001
04.0750 (+) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle 001
04.0760 (+) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle 001
04.0770 (+) Résection d’une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle 001
16.0340 Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode 001
24.0040 Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0050 Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0060 Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive 001
24.0070 Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive 001
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10.4.97 C08.35_9

C08.35_9 : Traitement d’un panaris / phlegmon

Code Texte Type
24.9020 Intervention pour panaris d’orteil, osseux ou articulaire 001
24.9030 Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied 001
24.9040 Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s) 001

10.4.98 C08.40_1

C08.40_1 : Arthroplastie et prothèse de la main et des doigts

Code Texte Type
24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie

d’interposition ou technique de suspension, toute méthode
001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3470 (+) Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire 001

10.4.99 C08.40_10

C08.40_10 : Ténolyse, traitement de fracture, section de coulisse main/doigt

Code Texte Type
24.2420 Embrochage percutané d’une fracture et luxation, doigt, métacarpe 001
24.3160 Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet 001
24.3170 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main,

premier rayon, comme prestation exclusive
001

24.3280 Excision d’un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive 001
24.3680 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation

exclusive
001

24.3720 Excision d’un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée,
articulations des doigts, comme prestation exclusive

001

10.4.100 C08.40_11

C08.40_11 : Section des poulies

Code Texte Type
24.3200 Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation

exclusive
001
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10.4.101 C08.40_12

C08.40_12 : Synovectomie du poignet

Code Texte Type
24.3290 Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation

exclusive
001

10.4.102 C08.40_2

C08.40_2 : Interventions sur des tumeurs osseuses de la main

Code Texte Type
24.2270 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et

main, comme prestation exclusive
001

24.2280 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région
avant-bras et main, comme prestation exclusive

001

10.4.103 C08.40_3

C08.40_3 : Arthroscopie du poignet

Code Texte Type
24.2490 Arthroscopie diagnostique du poignet 001

10.4.104 C08.40_4

C08.40_4 : Suture d’un tendon fléchisseur ou plastie capsulo-ligamentaire et interventions sur
les os des doigts et de la main

Code Texte Type
24.2460 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de

métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
001

24.2470 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’os du carpe, toute
méthode, comme prestation exclusive

001

24.2610 Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de
métacarpien, premier os

001

24.2640 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien,
comme prestation exclusive

001

24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie
d’interposition ou technique de suspension, toute méthode

001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001
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24.2720 Amputation au niveau du poignet ou du carpe 001
24.2730 Résection d’un rayon au niveau du métacarpe, par rayon 001
24.3330 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne

du pouce
001

24.3340 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne 001
24.3350 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, poignet 001
24.3740 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulations des doigts, par

articulation
001

24.3750 Exérèse d’une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale 001

10.4.105 C08.40_5

C08.40_5 : Suture d’un tendon fléchisseur

Code Texte Type
24.3120 Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal digital,

par tendon, comme prestation exclusive
001

24.3760 Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu’il
soit, comme prestation exclusive

001

10.4.106 C08.40_6

C08.40_6 : Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule

Code Texte Type
24.3310 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation

métacarpo-phalangienne du pouce
001

24.3320 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation
trapézo-métacarpienne

001

24.3730 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts
({MP}/{IPP}/{IPD}), par articulation, comme prestation exclusive

001

10.4.107 C08.40_7

C08.40_7 : Interventions sur le poignet et la main : sans section des poulies

Code Texte Type
04.0650 (+) Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal

digital, par tendon, comme prestation additionnelle
001

24.0220 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un membre supérieur, par côté

001

24.0230 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un doigt

001

24.2240 Ablation d’exostoses ou d’ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe,
avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive

001

24.2630 Résection d’os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l’os crochu 001
24.2650 Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne,

radio-cubitale), comme prestation exclusive
001
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24.2970 Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive 001
24.2980 Correction de syndactylie complète cutanée 001
24.3000 Correction de polydactylie, ablation d’un rayon 001
24.3050 Correction de syndactylie, comme prestation exclusive 001
24.3110 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de

la main
001

24.3140 Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.3190 Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet 001
24.3210 Intervention sur les poulies, reconstruction à l’aide de greffon, par doigt, comme

prestation exclusive
001

24.3440 Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3500 Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, un doigt 001
24.3520 Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt 001
24.3610 Traitement de panaris, par doigt 001
24.3620 Traitement d’ostéite ou d’arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. 001
24.3640 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et

drainage, un doigt
001

24.3660 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du
canal dans sa totalité et drainage, un doigt

001

24.3700 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt,
comme prestation exclusive

001

10.4.108 C08.40_8

C08.40_8 : Suture de tendon extenseur de la main

Code Texte Type
24.2400 Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et

avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive
001

10.4.109 C08.41

C08.41 : Mesures en cas de maladie de Dupuytren

Code Texte Type
24.3220 Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode 001
24.3230 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu’à

l’articulation métacarpo-phalangienne.
001

24.3240 (+) Supplément pour extension jusqu’à l’articulation {IPP} lors d’une
aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon

001

24.3245 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPP, un rayon digital

001

24.3246 (+) Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de
l’articulation métacarbo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPP, par rayon digital
supplémentaire

001

24.3250 (+) Majoration en % pour réopération ou intervention suivante lors d’une
aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren

001
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24.3260 (+) Supplément pour extension jusqu’à l’articulation {IPD}, lors d’une
aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon

001

24.3265 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPD, un rayon digital

001

24.3266 (+) Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de
l’articulation métacarbo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPD, par rayon digital
supplémentaire

001

24.3267 (+) Majoration pour fermeture de la plaie par plasties locales avec lambeaux lors
d’une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren

001

10.4.110 C08.43_1

C08.43_1 : Interventions sur un hallux valgus

Code Texte Type
24.8410 Opération d’hallux valgus, résection de l’exostose 001
24.8420 Opération d’hallux valgus, arthroplastie par résection 001
24.8430 Opération d’hallux valgus, reconstruction plastique 001
24.8440 Opération d’hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode 001
24.8470 Opération d’hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale 001
24.8490 Opération d’hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral 001
24.8500 Opération d’hallux valgus, prothèse 001

10.4.111 C08.43_2

C08.43_2 : Interventions sur un orteil en marteau

Code Texte Type
24.8310 Cure d’orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil 001
24.8350 Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d’orteil en marteau, un orteil 001

10.4.112 C08.43_3

C08.43_3 : Interventions sur des ganglions du pied

Code Texte Type
24.8950 Résection d’un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste

articulaire), comme prestation exclusive
001

24.8960 (+) Supplément pour traitement d’une récidive de kyste synovial du pied 001

10.4.113 C08.50

C08.50 : Réductions fermées

Code Texte Type
24.0410 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule 001
24.0900 Réduction fermée d’une luxation de l’épaule 001
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24.1110 Réduction fermée d’une fracture de la tête humérale 001
24.1170 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1240 Réduction fermée d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus 001
24.1620 Réduction fermée d’une fracture complexe du coude 001
24.1940 Réduction fermée d’une luxation du coude 001
24.1970 Traitement d’une subluxation du coude chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
24.2040 Réduction fermée d’une fracture de la tête radiale 001
24.2100 Réduction fermée d’une fracture proximale du cubitus 001
24.2150 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’avant-bras, avec fixation externe 001
24.2410 Traitement d’une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe,

poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal
001

24.3410 Réduction fermée d’une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par
rayon digital

001

24.3810 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe 001
24.4290 Réduction fermée d’une luxation traumatique de la hanche 001
24.4310 Réduction fermée d’une luxation congénitale de la hanche, par côté 001
24.5150 Réduction fermée et sans extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5160 Réduction fermée et avec extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5230 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte

articulaire
001

24.5240 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte
articulaire

001

24.5280 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.5290 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.6430 Réduction d’une luxation de la rotule 001
24.6540 Réduction fermée d’une luxation du genou 001
24.6680 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6690 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6800 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de

jambe)
001

24.6810 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné 001
24.6860 Réduction fermée d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial) 001
24.6870 Réduction fermée et extension d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon

tibial)
001

24.7310 Réduction fermée d’une fracture de la malléole interne 001
24.7350 Réduction fermée d’une fracture de la malléole externe 001
24.7400 Réduction fermée d’une fracture bimalléolaire 001
24.7410 Réduction fermée et extension d’une fracture bimalléolaire 001
24.7520 Réduction fermée d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7570 Réduction fermée d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001
24.7580 Réduction fermée et fixation percutanée d’une luxation de l’articulation

sous-astragalienne ou du tarse
001

24.7910 Traitement d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée 001
24.7940 Réduction fermée d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire 001
24.8080 Réduction fermée d’une fracture métatarsienne, une fracture 001
24.8150 Réduction fermée d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001
24.8210 Traitement d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction

fermée, par articulation
001
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24.8220 Réduction fermée d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne,
fixation percutanée, première articulation

001

10.4.114 C08.50B_1

C08.50B_1 : Réduction fermée bimalléolaire / articulation tibio-astragalienne / pied

Code Texte Type
24.7400 Réduction fermée d’une fracture bimalléolaire 001
24.7520 Réduction fermée d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.8210 Traitement d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction

fermée, par articulation
001

10.4.115 C08.50B_2

C08.50B_2 : Réduction fermée coude / tête radiale / humérus

Code Texte Type
24.1170 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1620 Réduction fermée d’une fracture complexe du coude 001
24.1940 Réduction fermée d’une luxation du coude 001
24.2040 Réduction fermée d’une fracture de la tête radiale 001

10.4.116 C08.51_1

C08.51_1 : Fixation externe d’une fracture (système de halo)

Code Texte Type
06.0040 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de

traction/halo
001

06.0050 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
thoracique

001

06.0060 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
pelvien

001

06.0070 Correction de position d’une fixation externe en place (excepté fixateur externe) 001

10.4.117 C08.51_2

C08.51_2 : Réduction fermée de luxations/fractures de la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.0010 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale 001
06.0020 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale 001
06.0030 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou

lombaire
001
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10.4.118 C08.55

C08.55 : Vertébroplastie ou embolisation guidée par radioscopie

Code Texte Type
39.1150 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par radioscopie 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
39.5210 (+) Supplément pour enbolisation/vertébropastie guidée par {IRM} 001

10.4.119 C08.80

C08.80 : Biopsie osseuse et musculaire

Code Texte Type
24.0020 Biopsie musculaire percutanée 001
24.0030 Biopsie musculaire ouverte 001
24.0080 Ponction ou biopsie osseuse fermée 001

10.4.120 C08.81

C08.81 : Ponction/Mobilisation articulaire, ponction d’une bourse, «Needling» de dépôt cal-
caire

Code Texte Type
24.0120 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil,

par articulation
001

24.0130 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude,
genou, articulation tibio-astragalienne

001

24.0140 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation
sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienne

001

24.0160 «Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux 001
24.0170 Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation 001
24.0180 Ponction d’une bourse, toute localisation 001
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11 Cap09

Peau, hypoderme et seins

11.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap09) ou diagnostic (MDC9)

11.2 Diagnostics

Cap09 : Peau, hypoderme et seins

Code Texte
A06.7 Amibiase cutanée
A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A22.0 Charbon cutané
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium
A36.3 Diphtérie cutanée
A42.2 Actinomycose cervico-faciale
A43.1 Nocardiose cutanée
A46 Erysipèle
A51.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)
A66.0 Lésions initiales du pian
A66.1 Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe)
A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian
A66.3 Hyperkératose pianique
A66.4 Gommes et ulcères pianiques
A67.0 Lésions initiales de la pinta
A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta
A67.3 Lésions mixtes de la pinta
B00.0 Eczéma herpétique
B00.9 Infection due au virus de l’herpès, sans précision
B02.9 Zona sans complication
B07 Verrues d’origine virale
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B08.1 Molluscum contagiosum
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu
B35.1 Teigne de l’ongle
B35.2 Teigne de la main
B35.3 Teigne du pied
B35.4 Teigne de la peau glabre
B35.5 Teigne imbriquée
B35.6 Teigne inguinale
B35.8 Autres dermatophytoses
B35.9 Dermatophytose, sans précision
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Piedra blanche
B36.3 Piedra noire
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées
B36.9 Mycose superficielle, sans précision
B37.2 Candidose de la peau et des ongles
B55.1 Leishmaniose cutanée
B55.2 Leishmaniose cutanéo-muqueuse
B65.3 Dermite cercarienne
B85.0 Pédiculose due à Pediculus humanus capitis
B85.1 Pédiculose due à Pediculus humanus corporis
B85.2 Pédiculose, sans précision
B85.3 Phtiriase
B85.4 Infestation mixte, pédiculose et phtiriase
B86 Gale
B87.0 Myiase cutanée
B87.1 Myiase des plaies cutanées
B87.8 Myiase d’autres localisations
B87.9 Myiase, sans précision
B88.0 Autres acariases
B88.1 Tungose
B88.2 Autres infestations par arthropodes
B88.3 Hirudiniase externe
B88.9 Infestation, sans précision
C43.0 Mélanome malin de la lèvre
C43.2 Mélanome malin de l’oreille et du conduit auditif externe
C43.3 Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou
C43.5 Mélanome malin du tronc
C43.6 Mélanome malin du membre supérieur, y compris l’épaule
C43.7 Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche
C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision
C44.0 Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre
C44.2 Tumeur maligne: Peau de l’oreille et du conduit auditif externe
C44.3 Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées
C44.4 Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou
C44.5 Tumeur maligne: Peau du tronc
C44.6 Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l’épaule
C44.7 Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche
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C44.9 Tumeur maligne de la peau, sans précision
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau
C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous
C46.7 Sarcome de Kaposi d’autres sièges
C46.8 Sarcome de Kaposi d’organes multiples
C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision
C50.0 Tumeur maligne: Mamelon et aréole
C50.1 Tumeur maligne: Partie centrale du sein
C50.2 Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein
C50.3 Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein
C50.4 Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein
C50.5 Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein
C50.6 Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein
C50.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein
C50.9 Tumeur maligne: Sein, sans précision
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau
C79.81 Tumeur maligne secondaire du sein
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre
D03.2 Mélanome in situ de l’oreille et du conduit auditif externe
D03.3 Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées
D03.4 Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou
D03.5 Mélanome in situ du tronc
D03.6 Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l’épaule
D03.7 Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche
D03.8 Mélanome in situ d’autres sièges
D03.9 Mélanome in situ, sans précision
D04.0 Carcinoma in situ: Peau de la lèvre
D04.2 Carcinoma in situ: Peau de l’oreille et du conduit auditif externe
D04.3 Carcinoma in situ: Peau des parties de la face, autres et non précisées
D04.4 Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou
D04.5 Carcinoma in situ: Peau du tronc
D04.6 Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l’épaule
D04.7 Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la hanche
D04.8 Carcinoma in situ: Peau d’autres sièges
D04.9 Carcinoma in situ: Peau, sans précision
D05.0 Carcinome in situ lobulaire
D05.1 Carcinome in situ intracanalaire
D05.7 Autres carcinomes in situ du sein
D05.9 Carcinome in situ du sein, sans précision
D17.0 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du

cou
D17.1 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc
D17.2 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres
D17.3 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non

précisés
D17.7 Tumeur lipomateuse bénigne d’autres sièges
D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision
D18.00 Hémangiome: Localisation non précisée
D18.01 Hémangiome: Peau et hypoderme
D18.08 Hémangiome: Autres localisations
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D22.0 Nævus à mélanocytes de la lèvre
D22.2 Nævus à mélanocytes de l’oreille et du conduit auditif externe
D22.3 Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées
D22.4 Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou
D22.5 Nævus à mélanocytes du tronc
D22.6 Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l’épaule
D22.7 Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche
D22.9 Nævus à mélanocytes, sans précision
D23.0 Tumeur bénigne: Peau de la lèvre
D23.2 Tumeur bénigne: Peau de l’oreille et du conduit auditif externe
D23.3 Tumeur bénigne: Peau des parties de la face, autres et non précisées
D23.4 Tumeur bénigne: Peau du cuir chevelu et du cou
D23.5 Tumeur bénigne: Peau du tronc
D23.6 Tumeur bénigne: Peau du membre supérieur, y compris l’épaule
D23.7 Tumeur bénigne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche
D23.9 Tumeur bénigne: Peau, sans précision
D24 Tumeur bénigne du sein
D48.5 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Peau
D48.6 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein
H02.6 Xanthélasma de la paupière
I78.1 Nævus, non néoplasique
I89.00 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I
I89.01 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II
I89.02 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III
I89.03 Lymphœdème, autre localisation, stade I
I89.04 Lymphœdème, autre localisation, stade II
I89.05 Lymphœdème, autre localisation, stade III
I89.08 Autre lymphœdème, non classé ailleurs
I89.09 Lymphœdème, sans précision
I89.1 Lymphangite
I97.20 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I
I97.21 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II
I97.22 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III
I97.29 Lymphœdème après mastectomie (partielle), sans précision
L00.0 Syndrome staphylococcique de peau échaudée : Atteinte de moins de 30% de la surface

corporelle
L00.1 Syndrome staphylococcique de peau échaudée : Atteinte de 30% de la surface corporelle et

plus
L01.0 Impétigo
L01.1 Impétiginisation d’autres dermatoses
L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face
L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou
L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc
L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse
L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d’un membre
L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d’autres localisations
L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision
L03.01 Phlegmon de doigts
L03.02 Phlegmon d’orteils
L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
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L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
L03.2 Phlegmon de la face
L03.3 Phlegmon du tronc
L03.8 Phlegmon d’autres localisations
L03.9 Phlegmon, sans précision
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès
L08.0 Pyodermite
L08.1 Erythrasma
L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
L10.0 Pemphigus vulgaire
L10.1 Pemphigus végétant
L10.2 Pemphigus foliacé
L10.3 Pemphigus brésilien
L10.4 Pemphigus érythémateux
L10.5 Pemphigus médicamenteux
L10.8 Autres formes de pemphigus
L10.9 Pemphigus, sans précision
L11.0 Kératose folliculaire acquise
L11.1 Dermatose acantholytique transitoire
L11.9 Acantholyse, sans précision
L12.0 Pemphigoïde bulleux
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel
L12.2 Maladie chronique bulleuse de l’enfance
L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise
L12.8 Autres pemphigoïdes
L12.9 Pemphigoïde, sans précision
L13.0 Dermite herpétiforme
L13.1 Pustulose sous-cornée
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées
L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision
L20.0 Prurigo de Besnier
L20.8 Autres dermites atopiques
L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision
L21.0 Séborrhée de la tête
L21.1 Dermite séborrhéique infantile
L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision
L22 Dermite fessière du nourrisson
L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux
L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs
L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques
L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau
L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures
L23.5 Dermite allergique de contact due à d’autres produits chimiques
L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau
L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments
L23.8 Dermite allergique de contact due à d’autres agents
L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée
L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents
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L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses
L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants
L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques
L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau
L24.5 Dermite irritante de contact due à d’autres produits chimiques
L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau
L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments
L24.8 Dermite irritante de contact due à d’autres agents
L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée
L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques
L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau
L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures
L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d’autres produits chimiques
L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau
L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments
L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée
L26 Dermite exfoliatrice
L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments
L27.1 Eruption localisée due à des médicaments
L27.2 Dermite due à l’ingestion d’aliments
L27.8 Dermite due à d’autres substances prises par voie interne
L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne
L28.0 Lichen simplex chronique
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde
L28.2 Autres formes de prurigo
L29.0 Prurit anal
L29.8 Autres prurits
L29.9 Prurit, sans précision
L30.0 Dermite nummulaire
L30.1 Dyshidrose
L30.2 Autosensibilisation cutanée
L30.3 Dermite eczématoïde
L30.4 Intertrigo érythémateux
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Autres dermites précisées
L30.9 Dermite, sans précision
L40.0 Psoriasis vulgaris
L40.1 Psoriasis pustuleuse généralisé
L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire
L40.4 Psoriasis en goutte
L40.8 Autres psoriasis
L40.9 Psoriasis, sans précision
L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu
L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique
L41.3 Parapsoriasis à petites plaques
L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques
L41.5 Parapsoriasis rétiforme
L41.8 Autres parapsoriasis
L41.9 Parapsoriasis, sans précision

381



11 CAP09

L42 Pityriasis rosé de Gibert
L43.0 Lichen plan hypertrophique
L43.1 Lichen plan bulleux
L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse
L43.3 Lichen plan subaigu (actif)
L43.8 Autres lichens plans
L43.9 Lichen plan, sans précision
L44.0 Pityriasis rubra pilaire
L44.1 Lichen nitidus
L44.2 Lichen strié
L44.3 Lichen ruber moniliforme
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile
L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées
L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision
L50.0 Urticaire allergique
L50.1 Urticaire idiopathique
L50.2 Urticaire provoquée par le froid et la chaleur
L50.3 Dermographisme
L50.4 Urticaire provoquée par vibration
L50.5 Urticaire cholinergique
L50.6 Urticaire de contact
L50.8 Autres formes d’urticaire
L50.9 Urticaire, sans précision
L51.0 Erythème polymorphe non bulleux
L51.1 Erythème polymorphe bulleux
L51.20 Epidermolyse nécrosante suraiguë : Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle SAI
L51.21 Epidermolyse nécrosante suraiguë : Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle
L51.9 Erythème polymorphe, sans précision
L52 Erythème noueux
L53.0 Erythème toxique
L53.1 Erythème annulaire centrifuge
L53.2 Erythème marginé discoïde de Besnier
L53.3 Autres formes d’érythème figuré chronique
L53.8 Autres formes précisées d’érythème
L53.9 Erythème, sans précision
L55.0 Coup de soleil du premier degré
L55.1 Coup de soleil du deuxième degré
L55.2 Coup de soleil du troisième degré
L55.9 Coup de soleil, sans précision
L56.0 Réaction phototoxique à un médicament
L56.1 Réaction photoallergique à un médicament
L56.2 Dermite de photocontact
L56.3 Urticaire solaire
L56.4 Lucite polymorphe
L56.8 Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets
L56.9 Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision
L57.0 Kératose actinique
L57.1 Actinoréticulose
L57.2 Cutis rhomboidalis
L57.3 Poïkilodermie de Civatte
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L57.4 Cutis laxa senilis
L57.5 Granulome actinique
L57.8 Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non

ionisants
L57.9 Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants,

sans précision
L58.0 Radiodermite aiguë
L58.1 Radiodermite chronique
L58.9 Radiodermite, sans précision
L59.0 Erythème dû au feu
L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une

irradiation
L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision
L60.0 Ongle incarné
L60.1 Onycholyse
L60.2 Onychogrypose
L60.3 Dystrophie des ongles
L60.4 Lignes de Beau
L60.5 Syndrome des ongles jaunes
L60.8 Autres maladies des ongles
L60.9 Maladie des ongles, sans précision
L63.0 Alopécie totale
L63.1 Pelade généralisée
L63.2 Ophiase
L63.9 Pelade, sans précision
L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse
L64.8 Autres formes d’alopécie androgénique
L64.9 Alopécie androgénique, sans précision
L65.0 Télogène
L65.1 Anagène
L65.2 Alopécie mucineuse de Pinkus
L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux
L65.9 Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision
L66.0 Pseudo-pelade
L66.1 Lichen plano-pilaire
L66.2 Folliculite décalvante
L66.3 Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens
L66.4 Atrophodermia vermiforme
L66.9 Alopécie cicatricielle, sans précision
L67.0 Trichorrhexie noueuse
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux
L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires
L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision
L68.0 Hirsutisme
L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise
L68.2 Hypertrichose localisée
L68.3 Polytrichie
L68.8 Autres formes d’hypertrichose
L68.9 Hypertrichose, sans précision
L70.0 Acné vulgaire
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L70.1 Acné conglobata
L70.2 Acné varioliforme
L70.3 Acné tropicale
L70.4 Acné infantile
L70.5 Acné excoriée
L70.8 Autres formes d’acné
L70.9 Acné, sans précision
L71.0 Dermite périorale
L71.1 Rhinophyma
L71.8 Autres formes d’acné rosacée
L71.9 Acné rosacée, sans précision
L72.0 Kyste épidermique
L72.1 Kyste sébacé
L72.2 Stéatokystose multiple
L72.9 Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
L73.0 Acné chéloïde
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe
L73.2 Hidrosadénite suppurée
L73.8 Autres formes précisées d’affections folliculaires
L73.9 Affection folliculaire, sans précision
L74.0 Miliaire rouge
L74.1 Miliaire cristalline
L74.2 Miliaire profonde
L74.3 Miliaire, sans précision
L74.4 Anhidrose
L74.8 Autres affections des glandes sudoripares exocrines
L74.9 Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision
L75.0 Bromhidrose
L75.1 Chromhidrose
L75.2 Miliaire apocrine
L75.8 Autres affections des glandes sudoripares apocrines
L75.9 Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision
L80 Vitiligo
L81.0 Hyperpigmentation post-inflammatoire
L81.1 Chloasma
L81.2 Taches de rousseur
L81.3 Taches café au lait
L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine
L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs
L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée
L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation
L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision
L82 Kératose séborrhéique
L83 Acanthosis nigricans
L84 Cors et callosités
L85.0 Ichtyose acquise
L85.1 Kératose palmaire et plantaire acquise
L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)
L85.3 Xérosis cutané
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L85.8 Autres formes précisées d’épaississement de l’épiderme
L85.9 Epaississement de l’épiderme, sans précision
L87.0 Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau
L87.2 Elastome perforant serpigineux
L87.9 Anomalie de l’élimination transépidermique, sans précision
L88 Pyodermite gangréneuse
L89.00 Ulcère de décubitus de 1er degré: Tête
L89.01 Ulcère de décubitus de 1er degré: Extrémité supérieure
L89.02 Ulcère de décubitus de 1er degré: Apophyse épineuse
L89.03 Ulcère de décubitus de 1er degré: Crête iliaque
L89.04 Ulcère de décubitus de 1er degré: Sacrum
L89.05 Ulcère de décubitus de 1er degré: Ischion
L89.06 Ulcère de décubitus de 1er degré: Trochanter
L89.07 Ulcère de décubitus de 1er degré: Talon
L89.09 Ulcère de décubitus de 1er degré: Autre localisation et localisation non précisée
L89.10 Ulcère de décubitus de 2e degré: Tête
L89.11 Ulcère de décubitus de 2e degré: Extrémité supérieure
L89.12 Ulcère de décubitus de 2e degré: Apophyse épineuse
L89.13 Ulcère de décubitus de 2e degré: Crête iliaque
L89.14 Ulcère de décubitus de 2e degré: Sacrum
L89.15 Ulcère de décubitus de 2e degré: Ischion
L89.16 Ulcère de décubitus de 2e degré: Trochanter
L89.17 Ulcère de décubitus de 2e degré: Talon
L89.19 Ulcère de décubitus de 2e degré: Autre localisation et localisation non précisée
L89.20 Ulcère de décubitus de 3e degré: Tête
L89.21 Ulcère de décubitus de 3e degré: Extrémité supérieure
L89.22 Ulcère de décubitus de 3e degré: Apophyse épineuse
L89.23 Ulcère de décubitus de 3e degré: Crête iliaque
L89.24 Ulcère de décubitus de 3e degré: Sacrum
L89.25 Ulcère de décubitus de 3e degré: Ischion
L89.26 Ulcère de décubitus de 3e degré: Trochanter
L89.27 Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon
L89.29 Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation et localisation non précisée
L89.30 Ulcère de décubitus de 4e degré: Tête
L89.31 Ulcère de décubitus de 4e degré: Extrémité supérieure
L89.32 Ulcère de décubitus de 4e degré: Apophyse épineuse
L89.33 Ulcère de décubitus de 4e degré: Crête iliaque
L89.34 Ulcère de décubitus de 4e degré: Sacrum
L89.35 Ulcère de décubitus de 4e degré: Ischion
L89.36 Ulcère de décubitus de 4e degré: Trochanter
L89.37 Ulcère de décubitus de 4e degré: Talon
L89.39 Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation et localisation non précisée
L89.90 Décubitus, degré non précisé: Tête
L89.91 Décubitus, degré non précisé: Extrémité supérieure
L89.92 Décubitus, degré non précisé: Apophyse épineuse
L89.93 Décubitus, degré non précisé: Crête iliaque
L89.94 Décubitus, degré non précisé: Sacrum
L89.95 Décubitus, degré non précisé: Ischion
L89.96 Décubitus, degré non précisé: Trochanter
L89.97 Décubitus, degré non précisé: Talon
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L89.98 Décubitus, degré non précisé: Autre localisation de l’extrémité inférieure
L89.99 Décubitus, degré non précisé: Autre localisation et localisation non précisée
L90.0 Lichen scléreux et atrophique
L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi
L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari
L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini
L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées
L90.6 Stries atrophiques
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau
L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision
L91.0 Cicatrice hypertrophique
L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau
L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision
L92.0 Granulome annulaire
L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs
L92.2 Granulome éosinophile facial
L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d’un corps étranger
L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
L93.0 Lupus érythémateux chronique discoïde
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés
L94.0 Sclérodermie localisée
L94.1 Sclérodermie linéaire
L94.2 Calcinose cutanée
L94.3 Sclérodactylie
L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat
L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision
L95.0 Vascularite livédoïde
L95.1 Erythema elevatum diutinum
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau
L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs
L98.0 Granulome pyogénique
L98.1 Dermite factice
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile
L98.3 Phlegmon à éosinophiles
L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs
L98.5 Mucinose cutanée
L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L98.7 Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque
L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
M35.6 Panniculite récidivante
M54.02 Panniculite affectant le cou et le dos: Région cervicale
M79.39 Panniculite, sans précision: Localisations non précisées
N60.0 Kyste solitaire du sein
N60.1 Mastopathie kystique diffuse
N60.2 Adénofibrose du sein
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N60.3 Fibrosclérose du sein
N60.4 Ectasie des canaux galactophores
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes
N60.9 Dysplasie mammaire bénigne, sans précision
N61 Affections inflammatoires du sein
N62 Hypertrophie mammaire
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision
N64.0 Fissure et fistule du mamelon
N64.1 Cytostéatonécrose du sein
N64.2 Atrophie mammaire
N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement
N64.4 Mastodynie
N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein
N64.8 Autres affections précisées du sein
N64.9 Affection du sein, sans précision
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée
P83.1 Erythème toxique du nouveau-né
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né
P83.6 Polype ombilical du nouveau-né
P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né
P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision
Q18.3 Cou palmé
Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision
Q80.0 Ichtyose vulgaire
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X
Q80.2 Ichtyose lamellaire
Q80.3 Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale
Q80.4 Fœtus Arlequin
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales
Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision
Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple
Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale
Q81.2 Epidermolyse bulleuse dystrophique
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses
Q81.9 Epidermolyse bulleuse, sans précision
Q82.00 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I
Q82.01 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II
Q82.02 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III
Q82.03 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I
Q82.04 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II
Q82.05 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III
Q82.09 Lymphœdème héréditaire, sans précision
Q82.1 Xeroderma pigmentosum
Q82.2 Mastocytose (congénitale)
Q82.3 Incontinentia pigmenti
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)
Q82.5 Nævus congénital non néoplasique
Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau
Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision
Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon
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Q83.1 Sein surnuméraire
Q83.2 Absence de mamelon (congénitale)
Q83.3 Mamelon accessoire
Q83.80 Seins tubéreux
Q83.88 Autres malformations congénitales du sein
Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision
Q84.0 Alopécie congénitale
Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs
Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux
Q84.3 Anonychie
Q84.4 Leuconychie congénitale
Q84.5 Hypertrophie des ongles (congénitale)
Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles
Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères
Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision
R02.00 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tête et cou
R02.01 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de l’épaule, bras et

coude
R02.02 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: avant-bras et poignet
R02.03 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: main et doigt
R02.04 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: tronc
R02.05 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région pelvienne et cuisse
R02.06 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: jambe et genou
R02.07 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: région de la cheville, pied

et orteils
R02.09 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs: localisation non précisée
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques
R22.0 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de

la tête
R22.1 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du

cou
R22.2 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du

tronc
R22.3 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du

membre supérieur
R22.4 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du

membre inférieur
R22.7 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges

multiples
R22.9 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
R23.4 Modifications du tissu cutané
R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées
R61.0 Hyperhidrose localisée
R61.1 Hyperhidrose généralisée
R61.9 Hyperhidrose, sans précision
R92 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique du sein
S00.30 Blessure superficielle du nez: Type de lésion non précisée
S00.35 Blessure superficielle du nez: Contusion
S00.40 Blessure superficielle de l’oreille: Type de lésion non précisée
S00.48 Blessure superficielle de l’oreille: Autre
S00.50 Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale: Type de lésion non précisée
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S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête
S00.80 Blessure superficielle d’autres parties de la tête: Type de lésion non précisée
S00.85 Blessure superficielle d’autres parties de la tête: Contusion
S00.90 Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Type de lésion non précisée
S00.91 Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Abrasion
S00.95 Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion
S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou
S60.84 Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger

superficiel (écharde)
S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision
T85.4 Complication mécanique d’une prothèse et d’un implant mammaires
T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire
T90.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête
T91.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc
T92.0 Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur
T92.8 Séquelles d’autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur
T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur
T93.8 Séquelles d’autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur
T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou
T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc
T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur
T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur
T95.8 Séquelles d’autres brûlures, corrosions ou gelures précisées
T95.9 Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision
Z40.00 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération

prophylactique du sein
Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques
Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou
Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein
Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d’autres parties du tronc
Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures
Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures
Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision
Z44.3 Mise en place et ajustement d’une prothèse externe du sein
Z52.1 Donneur de peau
Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein
Z90.1 Absence acquise de sein(s)
Z94.5 Status post greffe de peau
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11.3 Forfaits

11.3.1 C09.11

Forfait Texte
C09.11A Interventions sur des lambeaux de peau, anesthésie par l’anesthésiste
C09.11B Prélèvement de lambeau de peau, surface étendue avec fermeture de la plaie, surface

étendue ou prélèvement de greffon de peau, prélèvement de greffon de peau
C09.11C surface étendue
C09.11D Prélèvement de lambeau de peau et autres interventions sur lambeau de peau
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11.3.2 C09.12

Forfait Texte
C09.12A Exc. de peau, surface étendue, anesthésie par l’anesthésiste et âge < 13 ans
C09.12B Exc. de peau, surface étendue, fermeture de la plaie ou soin des plaies, complexe avec

anesthésie par l’anesthésiste
C09.12C Interventions chir. sur la main, anesthésie par l’anesthésiste ou fermeture de la plaie,

surface étendue
C09.12D Interventions chir. sur la main, surface étendue ou soin des plaies, complexe avec CT/IRM,

avec anesthésie plexique ou suture tendineuse/nerveuse
C09.12E Soin des plaies, débridement et autres exc. de la peau
C09.12F Drainage et ablation de corps étranger de la peau
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11.3.3 C09.15

Forfait Texte
C09.15Z Dermoïde sacrée
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11.3.4 C09.20

Forfait Texte
C09.20Z Lipectomie
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11.3.5 C09.30

Forfait Texte
C09.30A Excision de plusieurs ganglions lymphatiques ou radicale
C09.30B Excision de ganglions lymphatiques individuels
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11.3.6 C09.40

Forfait Texte
C09.40A Plastie mammaire d’augmentation, mastectomie bil. avec conservation de l’étui cutané ou

avec resserrement
C09.40B Mastectomie unilat. avec conservation de l’étui cutané ou lumpectomie ou

quadrantectomie du sein avec exc. de ganglions lymphatiques et imagerie radiol. du sein
C09.40C Mastectomie unilat. avec conservation de l’étui cutané ou lumpectomie ou

quadrantectomie du sein
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11.3.7 C09.41

Forfait Texte
C09.41A Mastopexie, plastie mammaire de réduction ou reconstruction mammaire ou aréolaire, bil.
C09.41B Plastie mammaire de réduction ou reconstruction mammaire ou aréolaire, unilat.
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11.3.8 C09.45

Forfait Texte
C09.45Z Changement de prothèse mammaire, capsulotomie ou capsulectomie d’une prothèse

mammaire
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11.3.9 C09.49

Forfait Texte
C09.49Z Mastectomie simple et autres interventions mammaires
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11.3.10 C09.50

Forfait Texte
C09.50A Interventions mammaires stéréotaxiques minimalement invasives
C09.50B Interventions mammaires minimalement invasives assistées par le vide
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11.3.11 C09.60

Forfait Texte
C09.60Z Correction de cicatrice et de parties molles
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11.3.12 C09.61

Forfait Texte
C09.61A Petites interventions sur l’ongle, anesthésie par l’anesthésiste
C09.61B Petites interventions sur l’ongle, excision (cunéiforme)
C09.61C Petites interventions sur l’ongle, excision d’ongle
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11.3.13 C09.65

Forfait Texte
C09.65A Traitement dermatologique par laser, anesthésie par l’anesthésiste
C09.65B Traitement dermatologique par laser
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11.3.14 C09.66

Forfait Texte
C09.66Z Interventions dermatologiques cryochirurgicales et traitement aux UV
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11.3.15 C09.70

Forfait Texte
C09.70Z Tests épicutanés et percutanés

11.4 Tableaux des prestations

11.4.1 C09.12_0

C09.12_0 : Suture tendineuse/nerveuse, anesthésie plexique

Code Texte Type
00.1260 Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non

anesthésiste (opérateur)
001

04.0650 (+) Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal
digital, par tendon, comme prestation additionnelle

001
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04.0720 (+) Suture tendineuse, comme prestation additionnelle 001
04.0800 (+) Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme

prestation additionnelle
001

24.0260 (+) Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par
tendon, comme prestation additionnelle

001

24.0270 (+) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et
avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle

001

11.4.2 C09.20

C09.20 : Lipectomie

Code Texte Type
04.2810 Dermolipectomie de l’abdomen sans transposition de l’ombilic 001
04.2830 Dermolipectomie de l’abdomen avec transposition de l’ombilic 001
04.2840 Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté 001
04.2860 Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté 001
04.2880 Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté 001
04.2900 Dermolipectomie d’un bras 001
04.2920 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, une région 001
04.2930 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d’une région, première région 001
04.2940 (+) Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d’une région, par région

supplémentaire
001

04.3160 Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation
exclusive

001

11.4.3 C09.21

C09.21 : Lifting facial, ptérygion du cou

Code Texte Type
04.3010 Lifting facial, visage et cou, premier côté 001
04.3070 (+) Musculectomie (front) 001
04.3110 Lifting facial du front, toute méthode 001
04.3120 Lifting des sourcils, direct, premier côté 001
04.3180 Correction chirurgicale d’un pterygium colli 001

11.4.4 C09.30A

C09.30A : Excision des ganglions lymphatiques radicale/plusieurs

Code Texte Type
26.0020 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation

exclusive
001

26.0030 Evidement ganglionnaire radical, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0050 Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0070 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté,

comme prestation exclusive
001

405



11 CAP09

26.0090 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+) antérolatéral), par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0110 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+) triangle cervical latéral), par
côté, comme prestation exclusive

001

26.0130 Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0220 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation
exclusive

001

26.0230 Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive 001
26.0320 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d’un côté, comme

prestation exclusive
001

26.0330 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme
prestation exclusive

001

26.0340 Lymphadénectomie inguinale radicale, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0350 Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0420 Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation

exclusive (hormis la voie d’abord)
001

26.0450 Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

26.0530 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d’une autre localisation périphérique,
comme prestation exclusive

001

26.0610 Excision d’une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive 001

11.4.5 C09.30B

C09.30B : Excision de ganglion lymphatique, individuel

Code Texte Type
26.0010 Excision d’un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive 001
26.0210 Excision d’un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive 001
26.0310 Excision d’un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive 001
26.0520 Excision d’un ganglion lymphatique d’une autre localisation périphérique, comme

prestation exclusive
001

11.4.6 C09.40A

C09.40A : Mastectomie bil. avec conservation de l’étui cutané ou avec resserrement, plastie
mammaire d’augmentation

Code Texte Type
23.0170 (+) Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie,

par côté
001

23.0180 Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation
exclusive

001

23.0380 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire unilatérale 001
23.0390 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire bilatérale 001
23.0400 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire unilatérale 001
23.0420 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire bilatérale 001
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11.4.7 C09.40B

C09.40B : Excision de ganglions lymphatiques axillaires / radiol. mammaire

Code Texte Type
26.0210 Excision d’un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive 001
26.0220 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation

exclusive
001

39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché 001
39.1320 (+) Mammographie diagnostique, par cliché supplémentaire 001
39.1810 Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par

le vide, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.1820 Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par
côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.1830 Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de
mammographie, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001

11.4.8 C09.40C

C09.40C : Mastectomie unilat. avec conservation de l’étui cutané ou lumpectomie/quadrantectomie
du sein

Code Texte Type
23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein 001
23.0160 Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation

exclusive
001

11.4.9 C09.41A

C09.41A : Mastopexie, reconstruction mammaire bil., rec. aréolaire, réd. mammaire bil.

Code Texte Type
23.0320 Mastopexie unilatérale 001
23.0330 Mastopexie bilatérale 001
23.0340 Mastopexie unilatérale périaréolaire 001
23.0350 Mastopexie bilatérale périaréolaire 001
23.0370 Plastie mammaire de réduction bilatérale 001
23.0440 Reconstruction mammaire bilatérale 001
23.0550 Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)

par GPT (greffe de peau totale)
001

23.0560 (+) Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de
correction de l’aréole

001

23.0570 Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)
par GPT (greffe de peau totale)

001
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11.4.10 C09.41B

C09.41B : Rec./Réd. mammaire unilat.

Code Texte Type
23.0360 Plastie mammaire de réduction unilatérale 001
23.0430 Reconstruction mammaire unilatérale 001

11.4.11 C09.42

C09.42 : Biopsie excision au niveau de la glande mammaire, exc. des galactophores, récidive
locale, mastectomie, autres

Code Texte Type
23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct 001
23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect 001
23.0140 Mastectomie simple 001
23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey 001
23.0190 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu

sous-cutané)
001

23.0310 Excision des galactophores, comme prestation exclusive 001

11.4.12 C09.45

C09.45 : Prothèses mammaires : Changement, capsulotomie, capsulectomie

Code Texte Type
23.0490 Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral 001
23.0500 Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral 001
23.0510 Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale 001
23.0520 Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale 001
23.0530 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire unilatérale 001
23.0540 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire bilatérale 001

11.4.13 C09.49_Mamma_sonstige

C09.49_Mamma_sonstige : Autres interventions chir. sur les seins

Code Texte Type
23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct 001
23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect 001
23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein 001
23.0140 Mastectomie simple 001
23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey 001
23.0160 Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation

exclusive
001
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23.0170 (+) Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie,
par côté

001

23.0180 Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation
exclusive

001

23.0190 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané)

001

23.0200 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané, muscle)

001

23.0210 Traitement chirurgical lors de récidive locale de cancer du sein (paroi thoracique) 001
23.0310 Excision des galactophores, comme prestation exclusive 001
23.0320 Mastopexie unilatérale 001
23.0330 Mastopexie bilatérale 001
23.0340 Mastopexie unilatérale périaréolaire 001
23.0350 Mastopexie bilatérale périaréolaire 001
23.0360 Plastie mammaire de réduction unilatérale 001
23.0370 Plastie mammaire de réduction bilatérale 001
23.0380 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire unilatérale 001
23.0390 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire bilatérale 001
23.0400 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire unilatérale 001
23.0410 (+) Transposition musculaire lors de plastie mammaire d’augmentation

sous-musculaire, par côté
001

23.0420 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire bilatérale 001
23.0430 Reconstruction mammaire unilatérale 001
23.0440 Reconstruction mammaire bilatérale 001
23.0450 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire unilatérale,

comme intervention exclusive
001

23.0460 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire bilatérale,
comme intervention exclusive

001

23.0470 Changement de prothèse d’expansion (expander) 001
23.0480 Remplacement d’un expander par une prothèse mammaire définitive avec

déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d’une reconstruction
001

23.0490 Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral 001
23.0500 Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral 001
23.0510 Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale 001
23.0520 Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale 001
23.0530 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire unilatérale 001
23.0540 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire bilatérale 001
23.0550 Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)

par GPT (greffe de peau totale)
001

23.0560 (+) Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de
correction de l’aréole

001

23.0570 Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)
par GPT (greffe de peau totale)

001

11.4.14 C09.50C

C09.50C : Interventions mammaires mini-invasives assistées par le vide

Code Texte Type
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39.1810 Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par
le vide, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.1830 Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de
mammographie, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

11.4.15 C09.60

C09.60 : Correction d’une cicatrice ou de tissu mou

Code Texte Type
04.2410 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque

non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
001

04.2430 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions,
premiers 5 cm

001

04.2450 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non
comprise), mains, organes génitaux, premier cm

001

04.2470 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers
5 cm

001

11.4.16 C09.61

C09.61 : Interventions sur l’ongle

Code Texte Type
04.0950 Excision d’ongle, par ongle 001
04.0960 Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l’ongle 001
04.0970 Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l’ongle 001
04.0980 Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil) 001

11.4.17 C09.65

C09.65 : Traitement dermatologique par laser

Code Texte Type
04.0370 Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de

5 min
001

04.0380 (+) Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, par période de 5
min supplémentaire

001

04.0390 (+) Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, dernière période
de 5 min

001

11.4.18 C09.66

C09.66 : Cryochirurgie

Code Texte Type
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04.0280 Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf
{N2}) (fait partie des «prestations de base générales»)

001

04.0290 Cryochirurgie ({N2}), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, jusqu’à 5 lésions 001
04.0300 Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, plus de 5 lésions 001
04.0310 Cryochirurgie ({N2}) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion 001
04.0320 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties

génitales, jusqu’à 5 mm de diamètre
001

04.0330 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties
génitales, plus de 5 mm de diamètre

001

04.0340 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, jusqu’à
15 mm de diamètre

001

04.0350 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, plus de
15 mm de diamètre

001

11.4.19 C09.66_1

C09.66_1 : Photothérapie dermatologique aux UV

Code Texte Type
04.0250 Photochimiothérapie ({PUVA}) et photothérapie par UVB à spectre étroit 001
04.0260 Photothérapie sélective par ultraviolets ({SUP}) 001

11.4.20 C09.70

C09.70 : Tests cutanés (épicutané, percutané et autres)

Code Texte Type
04.0050 Test cutané, prêt à l’emploi, jusqu’à 30 tests 001
04.0075 Test épicutané à l’aide de produits personnels, prestation de base 001
04.0080 Photopatch-test, par série de tests 001
04.0100 Test cutané (prick, scratch) prêt à l’emploi, jusqu’à 30 tests 001
04.0125 Test cutané à l’aide de produits personnels, prestation de base 001
04.0130 Test intradermique (papule) prêt à l’emploi, jusqu’à 10 tests 001
04.0155 Test intradermique (papule) avec produits personnels, prestation de base 001

11.4.21 C09.Debridement_komplex

C09.Debridement_komplex : Débridement plaie ouverte, complexe

Code Texte Type
04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et

empalement, plaie plus profonde que 5 cm
001

04.1120 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1130 (+) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, par 4 cm2 supplémentaires

001
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11.4.22 C09.DebridWundv

C09.DebridWundv : Débridement/Soin des plaies

Code Texte Type
04.1010 Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque

et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm
001

04.1020 (+) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains
(nuque et cuir chevelu non compris), par 3 cm supplémentaires

001

04.1030 Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1040 (+) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations,
par 6 cm supplémentaires

001

04.1050 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1060 (+) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures
complexes, par 4 cm2 supplémentaires

001

11.4.23 C09.Drainage

C09.Drainage : Inc./Drainage sous-cutané

Code Texte Type
04.0520 Incision/drainage d’un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès,

kyste, etc.)
001

04.0530 Incision/drainage d’un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du
tissu sous-cutané

001

11.4.24 C09.Expander

C09.Expander : Impl./Abl. d’un expanseur

Code Texte Type
04.2710 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux, jusqu’à 9 cm2, comme prestation exclusive
001

04.2720 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux, plus de 9 cm2, comme prestation exclusive

001

04.2730 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, jusqu’à 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2740 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2750 Ablation d’un expanseur, sans contre-incision 001
04.2780 Ablation d’un expanseur avec contre-incision 001

11.4.25 C09.Exzision

C09.Exzision : Incision / Excision / Soin des plaies / Débridement dermatologiques
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Code Texte Type
04.0520 Incision/drainage d’un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès,

kyste, etc.)
001

04.0530 Incision/drainage d’un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du
tissu sous-cutané

001

04.0540 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
excision la plus grande inférieure à 2 cm2, première excision inférieure à 2 cm2

001

04.0550 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, premiers 2 cm2

001

04.0560 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, par 2 cm2 supplémentaires

001

04.0580 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande
inférieure à 5 cm2, première excision inférieure à 5 cm2

001

04.0590 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, premiers 5
cm2

001

04.0600 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage,
tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, par 5 cm2
supplémentaires

001

04.0610 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu’à 2
cm (diamètre maximal).

001

04.0630 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2
cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)

001

04.0640 (+) Excision d’une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)

001

04.0870 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu’à 5 cm (diamètre maximal) 001
04.0880 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm

(diamètre maximal)
001

04.0890 (+) Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm
supplémentaires (diamètre maximal)

001

04.0900 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu’à 1 cm de profondeur 001
04.0920 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur 001
04.0930 (+) Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur,

visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
001

04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1000 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm2 001
04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et

empalement, plaie plus profonde que 5 cm
001

04.1080 Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec
atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

001

04.1090 (+) Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris),
avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires

001

04.1100 Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1110 (+) Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
par 6 cm supplémentaires

001
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04.1120 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1130 (+) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, par 4 cm2 supplémentaires

001

11.4.26 C09.Exzision_grossfl

C09.Exzision_grossfl : Excision de peau, surface étendue

Code Texte Type
04.0560 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage

traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, par 2 cm2 supplémentaires

001

04.0600 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage,
tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, par 5 cm2
supplémentaires

001

04.0640 (+) Excision d’une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)

001

04.0890 (+) Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm
supplémentaires (diamètre maximal)

001

11.4.27 C09.Facialisparese

C09.Facialisparese : Intervention palliative en cas de paralysie faciale

Code Texte Type
04.3260 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le

sillon naso-génien et la commissure labiale
001

04.3270 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la
paupière supérieure et inférieure selon Gillis

001

04.3280 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma 001
04.3290 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter 001
04.3310 (+) Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d’une intervention palliative

en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, première
séance

001

04.3330 (+) Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d’une intervention palliative
en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième
séance

001

04.3350 (+) Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d’une intervention palliative
en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée
en une seule séance

001

04.3360 (+) Supplément pour la mise en place d’un lambeau musculaire microchirurgical
libre lors d’une intervention palliative en cas de paralysie faciale

001

11.4.28 C09.Fremdkoerper

C09.Fremdkoerper : Excision de corps étranger(s), cutanée et sous-cutanée
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Code Texte Type
04.0900 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu’à 1 cm de profondeur 001
04.0910 (+) Supplément pour excision de corps étranger(s), jusqu’à 1 cm de profondeur,

visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
001

04.0920 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur 001
04.0930 (+) Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur,

visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
001

11.4.29 C09.Lappenhebung_grossfl

C09.Lappenhebung_grossfl : Excision de peau, surface étendue

Code Texte Type
04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1920 (+) Prélèvement d’un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm2 supplémentaire
001

04.1950 (+) Prélèvement d’un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu
sous-cutané/fascia, par 9 cm2 supplémentaires

001

04.1970 (+) Prélèvement d’un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm2 supplémentaire

001

11.4.30 C09.Lappenprep

C09.Lappenprep : Préparation de lambeaux

Code Texte Type
04.2210 Mesh d’une greffe de peau mince 001
04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm2 001
04.2230 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100

cm2.
001

04.2250 Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu 001
04.2260 Lambeau, précoupage, section, par 5 cm 001

11.4.31 C09.Sakraldermoid

C09.Sakraldermoid : Dermoïde sacrée

Code Texte Type
20.2820 Incision de kyste sacro-coccygien 001
20.2830 Excision radicale de kyste sacro-coccygien 001

11.4.32 C09.Transplantatentnahme

C09.Transplantatentnahme : Prélèvement de greffon dermatologique

Code Texte Type
04.1510 Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm2 001
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04.1530 Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm2 001
04.1550 Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm2 001
04.1570 Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punchs ou

première bandelette
001

04.1590 Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage,
premier cm2

001

04.1610 Prélèvement de greffon ou fascia, à l’aide d’un stripper, première bande 001
04.1630 Prélèvement à ciel ouvert d’un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm2 001
04.1650 Prélèvement de greffon tendineux, à l’aide d’un stripper, premier tendon 001
04.1670 Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon 001

11.4.33 C09.Transplantatentnahme_grossfl

C09.Transplantatentnahme_grossfl : Prélèvement de greffon dermatologique, surface étendue

Code Texte Type
04.1520 (+) Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm2 supplémentaires 001
04.1540 (+) Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm2

supplémentaires
001

04.1560 (+) Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm2
supplémentaire

001

04.1580 (+) Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punchs
supplémentaires ou par bandelette supplémentaire

001

04.1600 (+) Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage,
par cm2 supplémentaire

001

04.1620 (+) Prélèvement de greffon ou fascia, à l’aide d’un stripper, par bande
supplémentaire

001

04.1640 (+) Prélèvement à ciel ouvert d’un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm2
supplémentaires

001

04.1660 (+) Prélèvement de greffon tendineux, à l’aide d’un stripper, par tendon
supplémentaire

001

04.1680 (+) Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon
supplémentaire

001

11.4.34 C09.UlcusDekubitus

C09.UlcusDekubitus : Excision d’ulcère / Lésion de décubitus

Code Texte Type
04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1000 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm2 001

11.4.35 C09.Wundverschluss

C09.Wundverschluss : Fermeture/Plastie de plaie avec transplantation/remplacement

Code Texte Type
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04.1210 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non
comprise), mains, premiers 2 cm2

001

04.1240 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm2 001
04.1270 Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou

(nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm2
001

04.1290 Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres
régions, premiers 100 cm2

001

11.4.36 C09.Wundverschluss_grossfl

C09.Wundverschluss_grossfl : Fermeture/Plastie de plaie, surface étendue

Code Texte Type
04.1220 (+) Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non

comprise), mains, par 2 cm2 supplémentaires
001

04.1250 (+) Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm2
supplémentaires

001

04.1280 (+) Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage,
cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm2 supplémentaires

001

04.1300 (+) Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions,
par 100 cm2 supplémentaires

001

11.4.37 C09.Wundversorgung_komplex

C09.Wundversorgung_komplex : Traitement des plaies, complexe

Code Texte Type
04.1080 Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec

atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
001

04.1090 (+) Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris),
avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires

001

04.1100 Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1110 (+) Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
par 6 cm supplémentaires

001
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12 Cap10

Organes endocriniens

12.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap10) ou diagnostic (MDC10)

12.2 Diagnostics

Cap10 : Organes endocriniens

Code Texte
C73 Tumeur maligne de la thyroïde
C74.0 Tumeur maligne: Cortex de la surrénale
C74.1 Tumeur maligne: Médullosurrénale
C74.9 Tumeur maligne: Surrénale, sans précision
C75.0 Tumeur maligne: Parathyroïde
C75.8 Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision
C75.9 Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision
C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
C96.5 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique
C96.6 Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde
D35.0 Tumeur bénigne: Surrénale
D35.1 Tumeur bénigne: Parathyroïde
D35.8 Tumeur bénigne: Atteinte pluriglandulaire
D35.9 Tumeur bénigne: Glande endocrine, sans précision
D44.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Thyroïde
D44.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Surrénale
D44.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Parathyroïde
D44.8 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte pluriglandulaire
D44.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Glande endocrine, sans précision
D76.3 Autres syndromes histiocytaires
D81.3 Déficit en adénosine désaminase
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D81.5 Déficit en purine nucléoside phosphorylase
E00.0 Syndrome d’insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique
E00.1 Syndrome d’insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux
E00.2 Syndrome d’insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte
E00.9 Syndrome d’insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision
E01.0 Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode
E01.1 Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode
E01.2 Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision
E01.8 Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode
E03.0 Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus
E03.1 Hypothyroïdie congénitale, sans goitre
E03.2 Hypothyroïdie due à des médicaments et à d’autres produits exogènes
E03.3 Hypothyroïdie post-infectieuse
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)
E03.9 Hypothyroïdie, sans précision
E04.0 Goitre diffus non toxique
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique
E04.9 Goitre non toxique, sans précision
E05.0 Thyréotoxicose avec goitre diffus
E05.1 Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple
E05.2 Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique
E05.3 Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques
E05.4 Thyréotoxicose factice
E05.5 Crise thyréotoxique aiguë
E05.8 Autres thyréotoxicoses
E05.9 Thyréotoxicose, sans précision
E06.0 Thyroïdite aiguë
E06.1 Thyroïdite subaiguë
E06.2 Thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire
E06.3 Thyroïdite auto-immune
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse
E06.5 Autres thyroïdites chroniques
E06.9 Thyroïdite, sans précision
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine
E07.1 Goitre dû à un trouble de l’hormonosynthèse
E07.8 Autres affections précisées de la thyroïde
E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision
E10.01 Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme décompensé
E10.11 Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E10.60 Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Non désigné comme

décompensé
E10.61 Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E10.72 Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples,

non désigné comme décompensé
E10.74 Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique,

non désigné comme décompensé
E10.80 Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé
E10.90 Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé

419



12 CAP10

E10.91 Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné comme décompensé
E11.01 Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé
E11.11 Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E11.60 Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme

décompensé
E11.61 Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E11.72 Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples,

non désigné comme décompensé
E11.74 Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique,

non désigné comme décompensé
E11.80 Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé
E11.90 Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E12.90 Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E13.90 Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E14.01 Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E14.11 Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E14.60 Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme

décompensé
E14.61 Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme

décompensé
E14.72 Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications

multiples, non désigné comme décompensé
E14.74 Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied

diabétique, non désigné comme décompensé
E14.80 Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme

décompensé
E14.90 Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E14.91 Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E15 Coma hypoglycémique non diabétique
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma
E16.1 Autres hypoglycémies
E16.2 Hypoglycémie, sans précision
E16.3 Hypersécrétion de glucagon
E16.8 Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne
E16.9 Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie
E20.8 Autres hypoparathyroïdies
E20.9 Hypoparathyroïdie, sans précision
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire
E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs
E21.2 Autres hyperparathyroïdies
E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision
E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde
E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision
E22.0 Acromégalie et gigantisme
E22.1 Hyperprolactinémie
E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l’hormone antidiurétique
E22.8 Autres hypersécrétions de l’hypophyse
E22.9 Hypersécrétion de l’hypophyse, sans précision
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E23.0 Hypopituitarisme
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux
E23.2 Diabète insipide
E23.3 Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs
E23.6 Autres anomalies de l’hypophyse
E23.7 Anomalie de l’hypophyse, sans précision
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso-dépendante
E24.1 Syndrome de Nelson
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique d’ACTH
E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à l’alcool
E24.8 Autres syndromes de Cushing
E24.9 Syndrome de Cushing, sans précision
E25.00 Déficit en 21-hydroxylase , forme classique
E25.01 Déficit en 21-hydroxylase , forme tardive
E25.08 Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique
E25.09 Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision
E25.8 Autres anomalies génito-surrénaliennes
E25.9 Anomalie génito-surrénalienne, sans précision
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire
E26.8 Autres hyperaldostéronismes
E26.9 Hyperaldostéronisme, sans précision
E27.0 Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire
E27.2 Crise addisonienne
E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse
E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision
E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale
E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale
E27.9 Maladie de la glande surrénale, sans précision
E29.0 Hyperfonction testiculaire
E29.1 Hypofonction testiculaire
E29.9 Dysfonction testiculaire, sans précision
E30.0 Puberté retardée
E30.1 Puberté précoce
E30.8 Autres anomalies de la puberté
E30.9 Anomalie de la puberté, sans précision
E31.0 Insuffisance pluriglandulaire auto-immune
E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire
E31.8 Autres dysfonctionnements pluriglandulaires
E31.9 Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision
E34.0 Syndrome carcinoïde
E34.1 Autres hypersécrétions d’hormones intestinales
E34.2 Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs
E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs
E34.50 Syndrome de résistance partielle aux androgènes
E34.51 Syndrome de résistance totale aux androgènes
E34.59 Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés
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E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision
E40 Kwashiorkor
E41 Marasme nutritionnel
E42 Kwashiorkor avec marasme
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée
E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
E50.9 Avitaminose A, sans précision
E51.1 Béribéri
E51.9 Carence en thiamine, sans précision
E52 Carence en acide nicotinique
E53.0 Carence en riboflavine
E53.1 Carence en pyridoxine
E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B
E53.9 Avitaminose du groupe B, sans précision
E54 Carence en acide ascorbique
E55.9 Carence en vitamine D, sans précision
E56.0 Carence en vitamine E
E56.1 Carence en vitamine K
E56.9 Avitaminose, sans précision
E58 Carence alimentaire en calcium
E59 Carence alimentaire en sélénium
E60 Carence alimentaire en zinc
E61.0 Carence en cuivre
E61.1 Carence en fer
E61.2 Carence en magnésium
E61.3 Carence en manganèse
E61.4 Carence en chrome
E61.5 Carence en molybdène
E61.6 Carence en vanadium
E61.7 Carence en plusieurs éléments nutritionnels
E61.8 Carence en autres éléments nutritionnels précisés
E61.9 Carence en élément nutritionnel, sans précision
E63.0 Carence en acides gras essentiels
E63.1 Déséquilibre alimentaire
E63.8 Autres carences nutritionnelles précisées
E63.9 Carence nutritionnelle, sans précision
E64.0 Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
E64.1 Séquelles d’avitaminose A
E64.2 Séquelles d’avitaminose C
E64.8 Séquelles d’autres carences nutritionnelles
E64.9 Séquelles d’une carence nutritionnelle non précisée
E65 Adiposité localisée
E66.00 Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.01 Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et

plus
E66.02 Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et

plus
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E66.04 Obésité due à un excès calorique: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à
moins de 18 ans

E66.05 Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de
3 ans à moins de 18 ans

E66.09 Obésité due à un excès calorique: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.10 Obésité médicamenteuse: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.11 Obésité médicamenteuse: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.12 Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.14 Obésité médicamenteuse: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de

18 ans
E66.15 Obésité médicamenteuse: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à

moins de 18 ans
E66.19 Obésité médicamenteuse: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.80 Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.81 Autres obésités: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.82 Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.84 Autres obésités: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.85 Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de

18 ans
E66.89 Autres obésités: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.90 Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.91 Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.92 Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.94 Obésité, sans précision: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de

18 ans
E66.95 Obésité, sans précision: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à

moins de 18 ans
E66.99 Obésité, sans précision: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E67.0 Hypervitaminose A
E67.1 Hypercaroténémie
E67.2 Syndrome d’hypervitaminose B6
E67.3 Hypervitaminose D
E67.8 Autres excès précisés d’apport
E68 Séquelles d’excès d’apport
E70.0 Phénylcétonurie classique
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine
E70.3 Albinisme
E70.8 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques
E70.9 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision
E71.0 Maladie des urines à odeur de sirop d’érable
E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée
E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés
E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés
E72.2 Anomalies du cycle de l’uréogenèse
E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l’hydroxylysine
E72.4 Anomalies du métabolisme de l’ornithine
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine
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E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés
E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision
E74.0 Thésaurismose glycogénique
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose
E74.4 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse
E74.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone
E74.9 Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision
E75.3 Sphingolipidose, sans précision
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides
E75.6 Anomalie du stockage des lipides, sans précision
E76.0 Mucopolysaccharidose, type I
E76.1 Mucopolysaccharidose, type II
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses
E76.3 Mucopolysaccharidose, sans précision
E76.9 Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision
E77.0 Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux
E77.1 Défauts de la dégradation des glycoprotéines
E77.8 Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines
E77.9 Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle
E78.1 Hyperglycéridémie essentielle
E78.2 Hyperlipidémie mixte
E78.3 Hyperchylomicronémie
E78.4 Autres hyperlipidémies
E78.5 Hyperlipidémie, sans précision
E78.6 Déficit en lipoprotéines
E78.8 Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines
E78.9 Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision
E79.0 Hyperuricémie sans signes d’arthrite inflammatoire et de maladie tophacée
E79.1 Syndrome de Lesch-Nyhan
E79.8 Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine
E79.9 Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision
E80.0 Porphyrie érythropoïétique héréditaire
E80.1 Porphyrie cutanée tardive
E80.2 Autres porphyries
E80.3 Déficit en catalase et en peroxydase
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc
E83.30 Rachitisme hypophosphatémique familial
E83.31 Rachitisme dépendant de la vitamine D
E83.38 Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase
E83.39 Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium
E83.50 Calciphylaxie
E83.58 Anomalies du métabolisme du calcium
E83.59 Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision
E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision
E86 Hypovolémie
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie
E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie
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E87.2 Acidose
E87.3 Alcalose
E87.4 Anomalie mixte de l’équilibre acido-basique
E87.5 Hyperkaliémie
E87.6 Hypokaliémie
E87.8 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs
E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs
E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs
E88.29 Autre lipomatose, non classée ailleurs
E88.3 Syndrome de lyse tumorale
E88.8 Autres anomalies métaboliques précisées
E88.9 Anomalie métabolique, sans précision
E89.0 Hypothyroïdie après des actes médicaux
E89.1 Hypoinsulinémie après des actes médicaux
E89.2 Hypoparathyroïdie après des actes médicaux
E89.3 Hypopituitarisme après des actes médicaux
E89.5 Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux
E89.6 Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux
E89.9 Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision
P70.2 Diabète sucré néonatal
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales
P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans

précision
P71.0 Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né
P71.2 Hypomagnésémie néonatale
P71.3 Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire
P71.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
P71.9 Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans

précision
P72.0 Goitre néonatal, non classé ailleurs
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale
P72.2 Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs
P72.9 Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision
P74.0 Acidose métabolique tardive du nouveau-né
P74.1 Déshydratation du nouveau-né
P74.2 Anomalies de l’équilibre sodique du nouveau-né
P74.3 Anomalies de l’équilibre potassique du nouveau-né
P74.4 Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision
P92.0 Vomissements du nouveau-né
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né
P92.2 Alimentation lente du nouveau-né
P92.3 Sous-alimentation du nouveau-né
P92.4 Suralimentation du nouveau-né
P92.5 Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né

425



12 CAP10

P92.9 Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision
Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs
Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs
Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs
Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision
Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision
Q89.1 Malformations congénitales des surrénales
Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines
Q99.0 Chimère 46,XX/46,XY
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46,XX
R29.0 Tétanie
R62.0 Maturation retardée
R62.8 Autres retards du développement physiologique
R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision
R63.0 Anorexie
R63.1 Polydipsie
R63.2 Polyphagie
R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée
R63.4 Perte de poids anormale
R63.5 Prise de poids anormale
R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson
R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l’absorption d’aliments et de liquides
R73.0 Anomalie de l’épreuve de tolérance au glucose
R73.9 Hyperglycémie, sans précision
R81 Glycosurie
R82.4 Acétonurie
R94.6 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles thyroïdiennes
R94.7 Résultats anormaux d’autres explorations fonctionnelles endocriniennes
S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
S37.81 Lésion traumatique: surrénale
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12.3 Forfaits

12.3.1 C10.00

Forfait Texte
C10.00Z Enucléation de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde
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12.3.2 C10.49

Forfait Texte
C10.49Z Autres interventions chir. sur des organes endocriniens

12.4 Tableaux des prestations

12.4.1 C10.10

C10.10 : Surrénalectomie

Code Texte Type
21.1310 Surrénalectomie unilatérale 001
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21.1320 Surrénalectomie bilatérale 001

12.4.2 C10.49

C10.49 : Autres interventions chir. sur la glande thyroïde ou parathyroïde

Code Texte Type
14.0120 (+) Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou

parathyroïde
001

14.0130 (+) Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde 001
14.0140 (+) Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d’intervention sur

la glande thyroïde ou parathyroïde
001

14.0150 (+) Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou
parathyroïde

001

14.0160 Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde 001
14.0170 Thyroïdectomie subtotale bilatérale 001
14.0180 Thyroïdectomie subtotale unilatérale 001
14.0190 (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle 001
14.0200 Thyroïdectomie totale unilatérale 001
14.0210 Thyroïdectomie totale bilatérale 001
14.0220 (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle 001
14.0230 Parathyroïdectomie et/ou excision d’adénome 001
14.0240 (+) Supplément pour révision chirurgicale lors de parathyroïdectomie et/ou

d’excision d’adénome
001

14.0250 (+) Supplément pour sternotomie lors de parathyroïdectomie et/ou d’excision
d’adénome

001

21.1310 Surrénalectomie unilatérale 001
21.1320 Surrénalectomie bilatérale 001
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13 Cap11

Organes urinaires

13.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap11) ou diagnostic (MDC11)

13.2 Diagnostics

Cap11 : Organes urinaires

Code Texte
A18.1 Tuberculose de l’appareil génito-urinaire
A98.5 Fièvre hémorragique avec syndrome rénal
B65.0 Schistosomiase due à Schistosoma haematobium
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire
C64 Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet
C65 Tumeur maligne du bassinet
C66 Tumeur maligne de l’uretère
C67.0 Tumeur maligne: Trigone de la vessie
C67.1 Tumeur maligne: Dôme de la vessie
C67.2 Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie
C67.3 Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie
C67.4 Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie
C67.5 Tumeur maligne: Col vésical
C67.6 Tumeur maligne: Orifice urétéral
C67.7 Tumeur maligne: Ouraque
C67.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie
C67.9 Tumeur maligne: Vessie, sans précision
C68.0 Tumeur maligne: Urètre
C68.1 Tumeur maligne: Glande urétrale
C68.9 Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision
C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet
C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
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D09.0 Carcinoma in situ: Vessie
D09.1 Carcinoma in situ: Organes urinaires, autres et non précisés
D30.0 Tumeur bénigne: Rein
D30.1 Tumeur bénigne: Bassinet rénal
D30.2 Tumeur bénigne: Uretère
D30.3 Tumeur bénigne: Vessie
D30.4 Tumeur bénigne: Urètre
D30.7 Tumeur bénigne: Autres organes urinaires
D30.9 Tumeur bénigne: Organe urinaire, sans précision
D41.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rein
D41.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Bassinet
D41.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Uretère
D41.3 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Urètre
D41.4 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie
D41.7 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes urinaires
D41.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe urinaire, sans précision
D59.3 Syndrome hémolytique urémique
E11.20 Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé
E87.7 Surcharge liquidienne
F45.34 Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil urogénital
G95.80 Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire
G95.81 Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique
I12.00 Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive
I12.01 Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive
I12.90 Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive
I12.91 Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive
I13.10 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise

hypertensive
I13.11 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise

hypertensive
I72.2 Anévrisme et dissection de l’artère rénale
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale
M10.39 Goutte due à une altération de la fonction rénale: Localisations non précisées
M31.1 Microangiopathie thrombotique
N00.0 Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures
N00.1 Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N00.2 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N00.3 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N00.4 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N00.5 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N00.6 Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense
N00.7 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N00.8 Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques
N00.9 Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé
N01.0 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures
N01.1 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N01.2 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N01.3 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N01.4 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire

diffuse
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N01.5 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N01.6 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Maladie à dépôt dense
N01.7 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N01.9 Syndrome néphritique d’évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé
N02.0 Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures
N02.1 Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N02.2 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N02.3 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N02.4 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N02.5 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N02.6 Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense
N02.7 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N02.8 Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques
N02.9 Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé
N03.0 Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures
N03.1 Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N03.2 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N03.3 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N03.4 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N03.5 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N03.6 Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense
N03.7 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N03.8 Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques
N03.9 Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé
N04.0 Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures
N04.1 Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N04.2 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N04.3 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N04.4 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N04.5 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N04.6 Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense
N04.7 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N04.8 Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques
N04.9 Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé
N05.0 Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures
N05.1 Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N05.2 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N05.5 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N05.7 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N05.8 Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications morphologiques
N05.9 Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé
N06.0 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures
N06.1 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires

et focales
N06.2 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse

diffuse
N06.3 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite

mésangio-proliférative diffuse
N06.4 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative

endocapillaire diffuse
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N06.5 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite
mésangiocapillaire diffuse

N06.6 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense
N06.7 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en

croissant
N06.9 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification

morphologique non précisé
N07.9 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non

précisé
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë
N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique
N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques
N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique
N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale
N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs
N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale
N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision
N13.4 Hydro-uretère
N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose
N13.6 Pyonéphrose
N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral
N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux
N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision
N14.0 Néphropathie due à un analgésique
N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds
N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs
N15.0 Néphropathie des Balkans
N15.10 Abcès rénal
N15.11 Abcès périrénal
N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées
N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision
N17.01 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1
N17.02 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2
N17.03 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 3
N17.09 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision
N17.11 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1
N17.12 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2
N17.13 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 3
N17.19 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision
N17.21 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1
N17.22 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2
N17.23 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 3
N17.29 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision
N17.81 Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1
N17.82 Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2
N17.83 Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 3
N17.89 Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision
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N17.91 Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1
N17.92 Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2
N17.93 Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 3
N17.99 Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision
N18.1 Maladie rénale chronique, stade 1
N18.2 Maladie rénale chronique, stade 2
N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3
N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4
N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5
N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
N18.89 Autre néphropathie chronique , stade non précisé
N18.9 Maladie rénale chronique, sans précision
N19 Insuffisance rénale, sans précision
N20.0 Calcul du rein
N20.1 Calcul de l’uretère
N20.2 Calcul du rein avec calcul de l’uretère
N20.9 Calcul urinaire, sans précision
N21.0 Calcul de la vessie
N21.1 Calcul de l’urètre
N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision
N23 Colique néphrétique, sans précision
N25.0 Ostéodystrophie rénale
N25.1 Diabète insipide néphrogénique
N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie
N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision
N26 Rein scléreux, sans précision
N27.0 Petit rein de cause inconnue, unilatéral
N27.1 Petit rein de cause inconnue, bilatéral
N27.9 Petit rein de cause inconnue, sans précision
N28.0 Ischémie et infarctus du rein
N28.1 Kyste du rein
N28.9 Affection du rein et de l’uretère, sans précision
N30.0 Cystite aiguë
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)
N30.2 Autres cystites chroniques
N30.3 Trigonite
N30.4 Cystite due à une irradiation
N30.8 Autres cystites
N30.9 Cystite, sans précision
N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs
N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs
N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs
N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement
N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique
N31.88 Autre dysfonction vésicale d’origine neuro-musculaire
N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision
N32.0 Obstruction du col de la vessie
N32.1 Fistule vésico-intestinale
N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs
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N32.3 Diverticule de la vessie
N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique
N32.8 Autres affections précisées de la vessie
N32.9 Affection de la vessie, sans précision
N34.0 Abcès urétral
N34.1 Urétrite non spécifique
N34.2 Autres urétrites
N34.3 Syndrome urétral, sans précision
N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique
N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs
N35.8 Autres rétrécissements urétraux
N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision
N36.0 Fistule urétrale
N36.1 Diverticule urétral
N36.2 Caroncule urétrale
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale
N36.8 Autres affections précisées de l’urètre
N36.9 Affection de l’urètre, sans précision
N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé
N39.1 Protéinurie persistante, sans précision
N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision
N39.3 Incontinence urinaire d’effort
N39.40 Incontinence réflexe
N39.41 Incontinence par regorgement
N39.42 Incontinence de pression
N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale
N39.48 Autre incontinence urinaire précisée
N39.81 Syndrome d’hématurie douloureuse
N39.88 Autres affections précisées du système urinaire
N39.9 Affection de l’appareil urinaire, sans précision
N98.0 Infection associée à l’insémination artificielle
N99.0 Insuffisance rénale après des actes médicaux
N99.1 Rétrécissement urétral après des actes médicaux
N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l’appareil urinaire
N99.8 Autres affections de l’appareil génito-urinaire après des actes médicaux
Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale
Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale
Q60.2 Agénésie rénale, sans précision
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale
Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision
Q60.6 Syndrome de Potter
Q61.0 Kyste du rein congénital (unique)
Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif
Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant
Q61.3 Rein polykystique, sans précision
Q61.4 Dysplasie rénale
Q61.5 Kyste médullaire du rein
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein
Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision
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Q62.0 Hydronéphrose congénitale
Q62.1 Atrésie et sténose de l’uretère
Q62.2 Méga-uretère congénital
Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l’uretère
Q62.4 Agénésie de l’uretère
Q62.5 Duplication de l’uretère
Q62.6 Malposition de l’uretère
Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital
Q62.8 Autres malformations congénitales de l’uretère
Q63.0 Rein surnuméraire
Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval
Q63.2 Rein ectopique
Q63.3 Rein hyperplasique et géant
Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein
Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision
Q64.1 Exstrophie vésicale
Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales
Q64.3 Autres formes d’atrésie et de sténose (congénitale) de l’urètre et du col de la vessie
Q64.4 Malformation de l’ouraque
Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l’urètre
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie
Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l’urètre
Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l’appareil urinaire
Q64.9 Malformation congénitale de l’appareil urinaire, sans précision
R30.0 Dysurie
R30.1 Ténesme vésical
R30.9 Miction douloureuse, sans précision
R31 Hématurie, sans précision
R32 Incontinence urinaire, sans précision
R33 Rétention d’urine
R34 Anurie et oligurie
R35 Polyurie
R36 Ecoulement urétral
R39.0 Extravasation d’urine
R39.1 Autres troubles de la miction
R39.2 Urémie extrarénale
R39.8 Symptômes et signes relatifs à l’appareil urinaire, autres et non précisés
R80 Protéinurie isolée
R82.0 Chylurie
R82.3 Hémoglobinurie
R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques
R82.7 Résultats anormaux de l’examen microbiologique des urines
R82.8 Résultats anormaux de l’examen cytologique et histologique des urines
R82.9 Résultats anormaux de l’examen des urines, autres et non précisés
R93.4 Résultats anormaux d’imagerie diagnostique de l’appareil urinaire
R94.4 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles rénales
R94.8 Résultats anormaux d’explorations fonctionnelles d’autres organes et appareils
S36.83 Lésion traumatique: Rétropéritoine
S37.00 Lésion rénale non précisée
S37.01 Contusion et hématome de rein
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S37.02 Déchirure de rein
S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal
S37.1 Lésion traumatique de l’uretère
S37.20 Lésion de la vessie, non précisée
S37.21 Contusion de la vessie
S37.22 Rupture de la vessie
S37.28 Autres lésions de la vessie
S37.30 Lésion traumatique de l’urètre: Sans autre précision
S37.31 Lésion traumatique de l’urètre: Partie membraneuse
S37.32 Lésion traumatique de l’urètre: Partie spongieuse
S37.33 Lésion traumatique de l’urètre: Partie prostatique
T19.0 Corps étranger dans l’urètre
T19.1 Corps étranger dans la vessie
T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires
T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée
T79.5 Anurie traumatique
T83.0 Complication mécanique d’une sonde urinaire (à demeure)
T83.1 Complication mécanique d’autres prothèses et implants urinaires
T83.2 Complication mécanique d’une greffe d’organe urinaire
T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de

l’appareil urinaire
T83.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes de l’appareil génito-urinaire
T83.9 Complication d’une prothèse, d’un implant et d’une greffe de l’appareil génito-urinaire,

sans précision
T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale
T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d’une greffe de rein
T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d’une greffe de rein
T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe
T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d’une greffe de rein, autre et non précisé
Z43.5 Surveillance de cystostomie
Z43.6 Surveillance d’autres stomies des voies urinaires
Z46.6 Mise en place et ajustement d’un appareil urinaire
Z49.0 Soins préparatoires en vue d’une dialyse
Z49.1 Dialyse extra-corporelle
Z49.2 Autres dialyses
Z90.5 Absence acquise de rein
Z94.0 Status post greffe de rein
Z96.0 Présence d’implants urogénitaux
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13.3 Forfaits

13.3.1 C11.00

Forfait Texte
C11.00Z Interventions chir. transurétrales sur la vessie et le col vésical
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13.3.2 C11.10

Forfait Texte
C11.10A Correction d’incontinence urinaire
C11.10B Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
C11.10C Correction d’incontinence urinaire, dépôts para-urétraux
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13.3.3 C11.20

Forfait Texte
C11.20Z Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral
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13.3.4 C11.30

Forfait Texte
C11.30Z Interventions sur sténose du méat/sténose urétrale ou d’une sténose urétrale et urétrotomie
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13.3.5 C11.49

Forfait Texte
C11.49Z Biopsie rénale percutanée/pyéloscopie et autres interventions chir. sur l’appareil urinaire
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13.3.6 C11.50

Forfait Texte
C11.50A Lithotritie, urétroscopique
C11.50B Extraction urétroscopique de concrétions ou de corps étranger ou urétroscopie bil.,

anesthésie par l’anesthésiste
C11.50C Urétroscopie, anesthésie par l’anesthésiste
C11.50D Urétroscopie bil.
C11.50E Urétroscopie unilat.
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13.3.7 C11.51

Forfait Texte
C11.51A Cystoscopie avec biopsie, cathéter urétéral, transstomal ou d’autres mesures spécifiques
C11.51B Cystoscopie ou urétroscopie, anesthésie par l’anesthésiste
C11.51C Cystoscopie avec urodébitmétrie
C11.51D Cystoscopie ou urétroscopie
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13.3.8 C11.55

Forfait Texte
C11.55Z Urétroscopie, anesthésie par l’anesthésiste, urétroscopie, cystoscopie, cyrtométrie âge < 16

ans.
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13.3.9 C11.56

Forfait Texte
C11.56Z Lithotritie extracorporelle (LEOC)
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13.3.10 C11.65

Forfait Texte
C11.65A Néphrostomie/cystostomie percutanée ou vidange transurétrale d’une tamponnade vésicale,

anesthésie par l’anesthésiste
C11.65B Changement d’une cystostomie ou d’une néphrostomie percutanée, anesthésie par

l’anesthésiste ou avec d’autres mesures uroloscopiques/endoscopiques
C11.65C Néphrostomie/cytostomie percutanée
C11.65D Changement d’une cystostomie ou d’une néphrostomie percutanée et autres interventions

radiol. sur le système urinaire
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13.3.11 C11.71

Forfait Texte
C11.71Z Bougirage thérapeutique de l’urètre
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13.3.12 C11.72

Forfait Texte
C11.72Z Méatotomie
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13.3.13 C11.80

Forfait Texte
C11.80A Cystométrie et urodynamique avec mesure de la pression ou EMG et cystographie
C11.80B Cystométrie et urodynamique avec mesure de la pression ou EMG
C11.80C Cystométrie et urodynamique
C11.80D Urodébimétrie
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13.4 Tableaux des prestations

13.4.1 C11.00

C11.00 : Interventions chir. transurétrales
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Code Texte Type
21.1720 Résection ou incision transurétrale du col vésical 001
21.1730 Résection transurétrale de tumeur vésicale 001

13.4.2 C11.10B

C11.10B : Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale : au moyen d’une ban-
delette/TVT

Code Texte Type
22.1770 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,

comme prestation exclusive
001

22.1775 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

001

13.4.3 C11.30

C11.30 : Urétrotomie interne/ouverte / Sténose méatique / Sténose urétrale

Code Texte Type
21.2210 Urétrotomie interne 001
21.2240 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps 001
21.2410 Méatotomie ouverte 001
21.2420 Reconstruction du méat lors de sténose acquise 001

13.4.4 C11.49

C11.49 : autres interventions chir. sur les organes urinaires

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée 001
21.0730 (+) Litholapaxie lors d’une rénoscopie ou d’une pyéloscopie 001
21.0910 Néphrectomie ouverte 001
21.0920 Néphrectomie en cas de tumeur 001
21.0930 Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale 001
21.0940 Prélèvement du rein d’un patient pour une autotransplantation 001
21.0950 Autotransplantation rénale 001
21.0960 Ablation d’un rein transplanté 001
21.0970 Enucléation d’une tumeur rénale ou résection partielle du rein 001
21.0990 Résection ouverte d’un kyste rénal 001
21.1010 Néphrolithotomie ouverte 001
21.1020 Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte 001
21.1030 (+) Rénoscopie ou pyéloscopie ouverte 001
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21.1040 Pyélo-calico-néphrotomie ouverte 001
21.1060 Plastie ouverte du bassinet 001
21.1080 Traitement d’une rupture rénale 001
21.1090 Néphrostomie ouverte 001
21.1100 Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale 001
21.1410 Urétérostomie cutanée 001
21.1510 Fermeture d’une urétérostomie 001
21.1520 Urétérolyse unilatérale 001
21.1530 Urétérolyse bilatérale 001
21.1540 Tuteur urétéral ouvert 001
21.1550 Urétérolithotomie 001
21.1570 Ligature urétérale 001
21.1780 Correction chirurgicale ouverte d’un reflux vésico-urétéral, des deux côtés 001
21.1810 Cystoprostatectomie 001
21.1820 (+) Urétrectomie lors de cystoprostatectomie 001
21.1830 Cystectomie chez la femme 001
21.1840 Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte 001
21.1860 Plastie d’augmentation de la vessie 001
21.1870 Résection d’un ouraque persistant 001
21.1880 Correction d’une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale 001
21.1890 Cystotomie et sectio alta 001
21.1900 Traitement d’une rupture ou lésion vésicale 001
21.1920 Cystostomie ouverte 001
21.1930 Cystostomie, avec lambeau vésical 001
21.1960 Fermeture d’une cystostomie ou traitement d’une fistule vésico-cutanée 001
21.2010 Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d’hématome rétropubien,

comme prestation exclusive
001

21.2020 Implantation d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l’urètre 001
21.2030 Ablation ou correction d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de

l’urètre
001

21.2220 Mise en place d’une urétrostomie, toute voie d’abord 001
21.2230 Fermeture d’une urétrostomie 001
21.2280 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps 001
21.2290 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux

temps, 2e temps
001

21.2300 Traitement opératoire d’une rupture urétrale antérieure 001
21.2310 Traitement opératoire d’une rupture urétrale postérieure 001
21.2320 Traitement d’une fistule urétrale antérieure 001
21.2330 Traitement d’une fistule urétrale postérieure ou périnéale 001
21.2340 Traitement d’une fistule urétrale par voie vaginale 001
21.2350 Traitement d’une fistule urétrale par voie abdominale 001
21.2360 Urétrectomie, comme prestation exclusive 001
21.2370 Traitement d’un diverticule urétral chez l’homme 001
21.2380 Traitement d’un diverticule urétral chez la femme 001
21.2390 Opération plastique en cas de méga-urètre 001
21.2430 Correction chirurgicale d’un prolapsus urétral 001
21.2520 (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode,

comme prestation additionnelle
001

21.2530 Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux 001
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22.1770 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,
comme prestation exclusive

001

22.1775 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

001

22.1780 (+) Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,
comme prestation additionnelle

001

22.1785 (+) Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle

001

39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre
ou de l’uretère

001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

13.4.5 C11.51A

C11.51A : Cystoscopie par stomie / avec biopsie / avec cathéter DJ / avec div. autres mesures

Code Texte Type
21.0330 (+) Biopsie(s) lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0360 (+) Lithotritie avec ablation des fragments lors d’une cystoscopie ou d’une

urétrocystoscopie
001

21.0370 (+) Mise en place d’un drain J-J lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0380 (+) Sondage urétéral unilatéral lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0390 (+) Sondage urétéral bilatéral lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0430 (+) Biopsie(s) lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0470 Cystoscopie par une stomie 001
21.1750 Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive 001

13.4.6 C11.56

C11.56 : LEOC

Code Texte Type
21.1210 Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), premier côté, par le spécialiste 001
21.1220 (+) Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), second côté, par le spécialiste 001

13.4.7 C11.65_1

C11.65_1 : Mise en place/Changement d’une cystostomie percutanée

Code Texte Type
21.1910 Mise en place percutanée d’une cystostomie 001
21.1940 Changement de cystostomie 001
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13.4.8 C11.65A

C11.65A : Néphrostomie percutanée / Tamponnade vésicale

Code Texte Type
21.1760 Vidange transurétrale d’une tamponnade vésicale autre que postopératoire 001
39.7000 Mise en place d’une néphrostomie percutanée 001

13.4.9 C11.65B

C11.65B : Mesures urologiques lors d’un changement de néphrostomie

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre

ou de l’uretère
001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

13.4.10 C11.65D

C11.65D : Changement d’une néphrostomie / Cliché vessie-urètre / Dilatation / Stent

Code Texte Type
39.7040 Changement de néphrostomie 001
39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre

ou de l’uretère
001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

13.4.11 C11.80_1

C11.80_1 : Rééducation vésicale

Code Texte Type
21.0860 Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, première séance, par période

de 5 min
001

21.0870 Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, pour chaque séance suivante,
par période de 5 min

001
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13.4.12 C11.80_2

C11.80_2 : Cystoscopie & Ablation de corps étranger(s)

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0450 (+) Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d’une cystoscopie ou d’une

urétrocystoscopie, quel que soit le nombre
001

13.4.13 C11.LappenhebungLappenprep

C11.LappenhebungLappenprep : Prélèvement, préparation de lambeaux

Code Texte Type
04.1910 Prélèvement d’un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2
001

04.1940 Prélèvement d’un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2

001

04.1960 Prélèvement d’un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes
génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2

001

04.1980 Prélèvement d’un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2.

001

04.2000 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
simple

001

04.2010 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficulté moyenne

001

04.2020 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficile

001

04.2030 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, simple

001

04.2040 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficulté moyenne

001

04.2050 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficile

001

04.2060 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, simple

001

04.2070 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficulté moyenne

001

04.2080 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficile

001

04.2090 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule
vasculaire pour transfert libre, simple

001

04.2100 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire
pour transfert libre, difficile

001

04.2110 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple 001
04.2120 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile 001
04.2130 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans

préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm2
001
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04.2140 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec
préparation du pédicule vasculaire en vue d’un transfert chirurgical libre, toute taille

001

04.2150 Prélèvement d’un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y
compris fermeture du site donneur

001

04.2160 Prélèvement d’un lambeau, doigt, orteil, fragment d’orteil pour transfert chirurgical
libre

001

04.2210 Mesh d’une greffe de peau mince 001
04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm2 001
04.2230 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100

cm2.
001

04.2250 Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu 001
04.2260 Lambeau, précoupage, section, par 5 cm 001
04.2310 Correction de lambeau, dégraissage, remodelage 001

13.4.14 C11.Meatotomie

C11.Meatotomie : Méatotomie interne/ouverte

Code Texte Type
21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive 001
21.2410 Méatotomie ouverte 001

13.4.15 C11.OR_to_nonOR

C11.OR_to_nonOR : interventions non chirurgicales au Cap11

Code Texte Type
21.0110 Urétroscopie par voie urétrale chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0160 Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0210 Urétroscopie par voie urétrale chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0220 (+) Résection des valves urétrales postérieures chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0330 (+) Biopsie(s) lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0460 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0470 Cystoscopie par une stomie 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0530 (+) Endoscopie diagnostique lors d’une urétéroscopie rétrograde, par côté 001
21.0580 (+) Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d’une

urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté
001

21.0590 (+) Lithotritie lors d’une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre de
lithiases, par côté

001

21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée 001
21.0810 Urodébitmétrie 001
21.0820 Urodébitmétrie avec {EMG} du plancher pelvien chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

21.0830 Cystométrie 001
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21.0880 Urodynamique des voies urinaires supérieures 001
21.1110 Biopsie rénale percutanée 001
21.1210 Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), premier côté, par le spécialiste 001
21.1220 (+) Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), second côté, par le spécialiste 001
21.1750 Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive 001
21.2040 Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive 001
21.2205 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez le garçon ou l’homme par le spécialiste en

urologie, comme prestation exclusive
001

21.2206 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste,
comme prestation exclusive

001

21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive 001

13.4.16 C11.Ureteroskopie

C11.Ureteroskopie : Urétéroscopie

Code Texte Type
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001

13.4.17 C11.Ureteroskopie_1

C11.Ureteroskopie_1 : Endoscopie diagn. et extraction de lithiase lors d’une urétéroscopie

Code Texte Type
21.0530 (+) Endoscopie diagnostique lors d’une urétéroscopie rétrograde, par côté 001
21.0580 (+) Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d’une

urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté
001

13.4.18 C11.Urethrabougierung

C11.Urethrabougierung : Bougirage de l’urètre / dilatation du col vésical

Code Texte Type
21.2040 Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive 001
21.2205 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez le garçon ou l’homme par le spécialiste en

urologie, comme prestation exclusive
001

21.2206 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste,
comme prestation exclusive

001

13.4.19 C11.Urethroskopie

C11.Urethroskopie : Uréthroscopie

Code Texte Type
21.0110 Urétroscopie par voie urétrale chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
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21.0160 Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001

13.4.20 C11.Uroflow

C11.Uroflow : Urodébitmétrie

Code Texte Type
21.0810 Urodébitmétrie 001
21.0820 Urodébitmétrie avec {EMG} du plancher pelvien chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

13.4.21 C11.Zystometrie_1

C11.Zystometrie_1 : Débimétrie / EMG lors d’une cystométrie

Code Texte Type
21.0840 (+) Courbe de la pression urétrale lors d’une cystométrie 001
21.0850 (+) {EMG} du plancher pelvien lors d’une cystométrie 001

13.4.22 C11.ZystometrieUrodynamik

C11.ZystometrieUrodynamik : Cystométrie / Urodynamique des voies urinaires supérieures

Code Texte Type
21.0830 Cystométrie 001
21.0880 Urodynamique des voies urinaires supérieures 001

13.4.23 C11.Zystoskopie

C11.Zystoskopie : Cystoscopie

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
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14 Cap12

Organes génitaux masculins

14.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap12) ou diagnostic (MDC12)

14.2 Diagnostics

Cap12 : Organes génitaux masculins

Code Texte
C60.0 Tumeur maligne: Prépuce
C60.1 Tumeur maligne: Gland
C60.2 Tumeur maligne: Corps de la verge
C60.9 Tumeur maligne: Verge, sans précision
C61 Tumeur maligne de la prostate
C62.0 Tumeur maligne: Cryptorchidie
C62.1 Tumeur maligne: Testicule descendu
C62.9 Tumeur maligne: Testicule, sans précision
C63.0 Tumeur maligne: Epididyme
C63.1 Tumeur maligne: Cordon spermatique
C63.2 Tumeur maligne: Scrotum
C63.7 Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l’homme précisés
C63.9 Tumeur maligne: Organe génital de l’homme, sans précision
D07.4 Carcinoma in situ: Verge
D07.5 Carcinoma in situ: Prostate
D07.6 Carcinoma in situ: Organes génitaux de l’homme, autres et non précisés
D17.6 Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique
D29.0 Tumeur bénigne: Verge
D29.1 Tumeur bénigne: Prostate
D29.2 Tumeur bénigne: Testicule
D29.3 Tumeur bénigne: Epididyme
D29.4 Tumeur bénigne: Scrotum
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D29.7 Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de l’homme
D29.9 Tumeur bénigne: Organe génital de l’homme, sans précision
D40.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Prostate
D40.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Testicule
D40.7 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l’homme
D40.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l’homme, sans précision
I86.1 Varices scrotales
L29.1 Prurit scrotal
N40 Hyperplasie de la prostate
N41.0 Prostatite aiguë
N41.1 Prostatite chronique
N41.2 Abcès de la prostate
N41.3 Prostato-cystite
N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate
N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision
N42.0 Calcul de la prostate
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques
N42.2 Atrophie de la prostate
N42.3 Dysplasie de la prostate
N42.8 Autres affections précisées de la prostate
N42.9 Affection de la prostate, sans précision
N43.0 Hydrocèle enkystée
N43.1 Hydrocèle infectée
N43.2 Autres hydrocèles
N43.3 Hydrocèle, sans précision
N43.4 Spermatocèle
N44.0 Torsion du testicule
N44.1 Torsion hydatide
N45.0 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès
N45.9 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès
N46 Stérilité, chez l’homme
N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis
N48.0 Leucoplasie de la verge
N48.1 Balano-posthite
N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge
N48.30 Priapisme de type low-flow
N48.31 Priapisme de type high-flow
N48.39 Priapisme, SAP
N48.4 Impuissance d’origine organique
N48.5 Ulcère de la verge
N48.6 Induration plastique des corps caverneux
N48.8 Autres affections précisées de la verge
N48.9 Affection de la verge, sans précision
N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales
N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du

canal déférent
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum
N49.80 Gangrène de Fournier chez l’homme
N49.88 Maladies inflammatoires d’autres organes génitaux masculins précisés
N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l’homme
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N50.0 Atrophie du testicule
N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l’homme
N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l’homme
N50.9 Affection des organes génitaux de l’homme, sans précision
P83.5 Hydrocèle congénitale
Q53.0 Testicule en situation anormale
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale
Q53.9 Cryptorchidie, sans précision
Q54.0 Hypospadias balanique
Q54.1 Hypospadias pénien
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal
Q54.3 Hypospadias périnéal
Q54.4 Chordée congénitale
Q54.8 Autres hypospadias
Q54.9 Hypospadias, sans précision
Q55.0 Absence et aplasie du testicule
Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum
Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum
Q55.3 Atrésie du canal déférent
Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l’épididyme, des vésicules

séminales et de la prostate
Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis
Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis
Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l’homme
Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l’homme, sans précision
R86.6 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l’homme:

Résultats cytologiques anormaux
R86.9 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l’homme:

Résultat anormal, sans précision
S31.2 Plaie ouverte du pénis
S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules
S37.82 Lésion traumatique: prostate
S37.83 Lésion traumatique: vésicule séminale
S37.84 Lésion traumatique: canal déférent
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14.3 Forfaits

14.3.1 C12.01

Forfait Texte
C12.01Z Interventions sur déviation pénienne ou sur un hypospadias (antérieur)
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14.3.2 C12.03

Forfait Texte
C12.03A Circoncision, biopsie ouverte du pénis, interventions pour paraphimosis et autres

interventions sur l’appareil génital masculin
C12.03B Circoncision
C12.03C Interventions pour paraphimosis
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14.3.3 C12.09

Forfait Texte
C12.09Z Biopsie ouverte du pénis, des testicules ou de l’épididyme, ou injection/ponction des corps

caverneux et autres interventions sur l’appareil génital masculin
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14.3.4 C12.10

Forfait Texte
C12.10A Traitement chirurgical de cryptorchidie ou de varicocèle (ouvert, bil.)
C12.10B Traitement chirurgical de cryptorchidie ou de varicocèle (ouvert)
C12.10C Orchidopexie, traitement d’une lésion testiculaire, d’hydrocèle testis, de spermatocèle ou de

de torsion testiculaire
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14.3.5 C12.12

Forfait Texte
C12.12Z Orchidectomie, épididymectomie
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14.3.6 C12.19

Forfait Texte
C12.19A Biopsie du pénis, ouverte ou mise en place d’une prothèse testiculaire
C12.19B Biopsie du pénis, fermée
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14.3.7 C12.20

Forfait Texte
C12.20Z Prostatectomie, transuréthrale
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14.3.8 C12.50

Forfait Texte
C12.50A Adhésiolyse du prépuce ou frénulotomie, anesthésie par l’anesthésiste
C12.50B Adhésiolyse du prépuce ou frénulotomie
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14.3.9 C12.65

Forfait Texte
C12.65Z Vasectomie
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14.3.10 C12.70

Forfait Texte
C12.70A Ponction à l’aiguille fine ou biopsie de la prostate, anesthésie par l’anesthésiste
C12.70B Ponction à l’aiguille fine, biopsie et autres interventions sur la prostate
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14.4 Tableaux des prestations

14.4.1 C12.01_2

C12.01_2 : Traitement chirurgical d’une épispadias et hypospadias

Code Texte Type
21.2820 Traitement chirurgical d’un épispadias 001
21.2830 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps 001
21.2840 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps 001
21.2870 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute

méthode
001

21.2880 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2890 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e
temps (formation du tube)

001

14.4.2 C12.01A

C12.01A : Interventions sur déviation pénienne

Code Texte Type
21.2710 Correction chirurgicale d’une déviation pénienne 001
21.2720 Ablation de chorde 001

14.4.3 C12.09

C12.09 : Biopsie du pénis/des testicules/de l’épididyme, ouverte

Code Texte Type
21.2650 Biopsie ouverte du pénis 001
21.3110 (+) Biopsie testiculaire lors d’un traitement chirurgical de torsion testiculaire 001
21.3170 Biopsie ouverte de l’épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation

exclusive
001

14.4.4 C12.10

C12.10 : Cryptorchidie / Varicocèle

Code Texte Type
21.3130 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, d’un côté
001

21.3135 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, d’un côté 001
21.3140 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, des deux côtés
001

21.3145 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, des deux côtés 001
21.3150 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d’un

côté
001
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21.3160 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des
deux côtés

001

14.4.5 C12.10A

C12.10A : Cryptorchidie / Varicocèle ouverte, bil.

Code Texte Type
21.3140 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, des deux côtés
001

21.3145 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, des deux côtés 001
21.3160 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des

deux côtés
001

14.4.6 C12.10C_1

C12.10C_1 : Torsion testiculaire / Orchidopexie / Lésion testiculaire

Code Texte Type
21.2940 Traitement d’une lésion testiculaire 001
21.3100 Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d’une hydatide de

Morgagni
001

14.4.7 C12.10C_2

C12.10C_2 : Hydrocèle testis, spermatocèle

Code Texte Type
21.3060 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, d’un côté 001
21.3070 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, des deux côtés 001
21.3080 Traitement chirurgical de spermatocèle, d’un côté 001

14.4.8 C12.12

C12.12 : Orchidectomie / Épididymectomie

Code Texte Type
21.2950 Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale 001
21.2960 Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale 001
21.2970 Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale 001
21.2980 Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale 001
21.3180 Epididymectomie unilatérale 001
21.3190 Epididymectomie bilatérale 001
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14.4.9 C12.14

C12.14 : Prothèse testiculaire

Code Texte Type
21.3000 Mise en place d’une prothèse testiculaire, d’un côté, comme prestation exclusive 001
21.3010 Mise en place d’une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
21.3020 (+) Mise en place d’une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation

additionnelle
001

14.4.10 C12.49

C12.49 : Autres interventions sur les organes génitaux masculins

Code Texte Type
04.2600 Réimplantation du pénis 001
04.2610 Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules) 001
21.2140 Exploration et drainage lors d’une infection de la prostate ou du tissu

périprostatique, prostatolithotomie ouverte
001

21.2150 Dilatation urétrale par ballonnet en cas d’adénome prostatique 001
21.2160 Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d’adénome prostatique 001
21.2170 Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale 001
21.2180 Prostatectomie transurétrale, toute méthode 001
21.2190 Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert 001
21.2200 Traitement d’une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie 001
21.2700 Traitement d’un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de

l’urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
001

21.2730 Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse 001
21.2740 Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert) 001
21.2750 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse 001
21.2760 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction veineuse 001
21.2770 Mise en place d’une prothèse pénienne rigide 001
21.2780 Mise en place d’une prothèse pénienne hydraulique 001
21.2790 Ablation ou changement d’une prothèse pénienne 001
21.2800 Amputation partielle du pénis 001
21.2810 Pénectomie 001
21.2820 Traitement chirurgical d’un épispadias 001
21.2840 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps 001
21.2850 (+) Transplantation d’un lambeau libre ou pédiculé lors du traitement chirurgical

d’un hypospadias postérieur, en un temps
001

21.2860 (+) Correction de l’axe du pénis et dérotation lors du traitement chirurgical d’un
hypospadias postérieur, en un temps

001

21.2870 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2880 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2890 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e
temps (formation du tube)

001

21.2930 (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle 001
21.2950 Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale 001
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21.2960 Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale 001
21.2970 Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale 001
21.2980 Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale 001
21.2990 Autotransplantation testiculaire 001
21.3000 Mise en place d’une prothèse testiculaire, d’un côté, comme prestation exclusive 001
21.3010 Mise en place d’une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
21.3020 (+) Mise en place d’une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation

additionnelle
001

21.3040 Traitement chirurgical d’hématocèle, d’un côté 001
21.3050 Traitement chirurgical d’hématocèle, des deux côtés 001
21.3090 Traitement chirurgical de spermatocèle, des deux côtés 001
21.3110 (+) Biopsie testiculaire lors d’un traitement chirurgical de torsion testiculaire 001
21.3120 (+) Orchidopexie scrotale du côté opposé lors d’un traitement chirurgical de torsion

testiculaire
001

21.3170 Biopsie ouverte de l’épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation
exclusive

001

21.3180 Epididymectomie unilatérale 001
21.3190 Epididymectomie bilatérale 001
21.3210 Vaso-vasostomie unilatérale 001
21.3220 Vaso-vasostomie bilatérale 001
21.3230 Vaso-épididymostomie unilatérale 001
21.3240 Vaso-épididymostomie bilatérale 001

14.4.11 C12.55

C12.55 : Corps caverneux

Code Texte Type
21.2620 Ponction des corps caverneux 001
21.2630 Injection dans les corps caverneux 001

14.4.12 C12.79

C12.79 : Autres interventions sur les organes génitaux masculins

Code Texte Type
21.2120 Ponction à l’aiguille fine ou biopsie de la prostate, toute voie d’abord 001
21.2125 Implantation de marqueurs d’or pour préparer l’irradiation de la prostate 001
21.2130 Biopsie à l’aiguille de la vésicule séminale 001
21.2620 Ponction des corps caverneux 001
21.2630 Injection dans les corps caverneux 001
21.2640 Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique 001
21.2660 Adhésiolyse du prépuce 001
21.2670 Frénulotomie ou frénuloplastie, comme prestation exclusive 001
21.2910 Biopsie testiculaire fermée 001
21.3030 Ponction d’hydrocèle 001
21.3200 Vasectomie bilatérale 001
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15 Cap13

Organes génitaux féminins

15.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap13) ou diagnostic (MDC13)

15.2 Diagnostics

Cap13 : Organes génitaux féminins

Code Texte
A51.0 Syphilis génitale primaire
A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l’appareil génito-urinaire, sans abcès

périurétral ou des glandes annexes
A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l’appareil génito-urinaire, avec abcès

périurétral et des glandes annexes
A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia
A56.0 Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l’appareil génito-urinaire
A56.1 Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires
A56.2 Infection à Chlamydia de l’appareil génito-urinaire, sans précision
A56.8 Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations
A57 Chancre mou
A58 Granulome inguinal
A59.0 Trichomonase uro-génitale
A60.0 Infection des organes génitaux et de l’appareil génito-urinaire par le virus de l’herpès
A60.1 Infection de la marge cutanée de l’anus et du rectum, par le virus de l’herpès
A60.9 Infection ano-génitale par le virus de l’herpès, sans précision
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision
B37.4 Candidose d’autres localisations uro-génitales
C51.0 Tumeur maligne: Grande lèvre
C51.1 Tumeur maligne: Petite lèvre
C51.2 Tumeur maligne: Clitoris
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C51.9 Tumeur maligne: Vulve, sans précision
C52 Tumeur maligne du vagin
C53.0 Tumeur maligne: Endocol
C53.1 Tumeur maligne: Exocol
C53.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l’utérus
C53.9 Tumeur maligne: Col de l’utérus, sans précision
C54.0 Tumeur maligne: Isthme de l’utérus
C54.1 Tumeur maligne: Endomètre
C54.2 Tumeur maligne: Myomètre
C54.3 Tumeur maligne: Fond de l’utérus
C54.9 Tumeur maligne: Corps de l’utérus, sans précision
C55 Tumeur maligne de l’utérus, partie non précisée
C56 Tumeur maligne de l’ovaire
C57.0 Tumeur maligne: Trompe de Fallope
C57.1 Tumeur maligne: Ligament large
C57.2 Tumeur maligne: Ligament rond
C57.3 Tumeur maligne: Paramètre
C57.4 Tumeur maligne: Annexes de l’utérus, sans précision
C57.7 Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés
C57.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme
C57.9 Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision
C58 Tumeur maligne du placenta
C76.3 Tumeur maligne: Pelvis
C79.6 Tumeur maligne secondaire de l’ovaire
C79.82 Tumeur maligne secondaire des organes génitaux
D06.0 Carcinoma in situ: Endocol
D06.1 Carcinoma in situ: Exocol
D06.7 Carcinoma in situ: Autres parties du col de l’utérus
D06.9 Carcinoma in situ: Col de l’utérus, sans précision
D07.0 Carcinoma in situ: Endomètre
D07.1 Carcinoma in situ: Vulve
D07.2 Carcinoma in situ: Vagin
D07.3 Carcinoma in situ: Organes génitaux de la femme, autres et non précisés
D25.0 Léiomyome sous-muqueux de l’utérus
D25.1 Léiomyome intramural de l’utérus
D25.2 Léiomyome sous-séreux de l’utérus
D25.9 Léiomyome de l’utérus, sans précision
D26.0 Tumeur bénigne: Col de l’utérus
D26.1 Tumeur bénigne: Corps de l’utérus
D26.7 Tumeur bénigne: Autres parties de l’utérus
D26.9 Tumeur bénigne: Utérus, sans précision
D27 Tumeur bénigne de l’ovaire
D28.0 Tumeur bénigne: Vulve
D28.1 Tumeur bénigne: Vagin
D28.2 Tumeur bénigne: Trompe et ligaments de l’utérus
D28.7 Tumeur bénigne: Autres organes génitaux de la femme précisés
D28.9 Tumeur bénigne: Organe génital de la femme, sans précision
D39.0 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus
D39.1 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire
D39.2 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta
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D39.7 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme
D39.9 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision
E28.0 Dysfonction ovarienne: Hyperœstrogénie
E28.1 Dysfonction ovarienne: Hyperandrogénie
E28.2 Syndrome ovarien polykystique
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes
E28.9 Dysfonction ovarienne, sans précision
E89.4 Insuffisance ovarienne après des actes médicaux
F52.2 Echec de la réponse génitale
F52.5 Vaginisme non organique
I86.2 Varices pelviennes
I86.3 Varices vulvaires
L29.2 Prurit vulvaire
L29.3 Prurit ano-génital, sans précision
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques
N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision
N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l’utérus, à l’exclusion du col
N71.1 Affection inflammatoire chronique de l’utérus, à l’exclusion du col
N71.9 Affection inflammatoire de l’utérus, sans précision, à l’exclusion du col
N72 Affections inflammatoires du col de l’utérus
N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigus
N73.1 Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques
N73.2 Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme
N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme
N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision
N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme
N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme
N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin
N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin
N76.0 Vaginite aiguë
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique
N76.2 Vulvite aiguë
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique
N76.4 Abcès de la vulve
N76.5 Ulcération du vagin
N76.6 Ulcération de la vulve
N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme
N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve
N80.0 Endométriose de l’utérus
N80.1 Endométriose de l’ovaire
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien
N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin
N80.8 Autres endométrioses
N80.9 Endométriose, sans précision
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N81.0 Urétrocèle chez la femme
N81.1 Cystocèle
N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel
N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet
N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision
N81.5 Entérocèle vaginale
N81.6 Rectocèle
N81.8 Autres prolapsus génitaux
N81.9 Prolapsus génital, sans précision
N82.0 Fistule vésico-vaginale
N82.1 Autres fistules de l’appareil génito-urinaire de la femme
N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme
N82.80 Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement
N82.81 Fistule entre vagin et vessie de remplacement
N82.88 Autres fistules de l’appareil génital de la femme
N82.9 Fistule de l’appareil génital de la femme, sans précision
N83.0 Kyste folliculaire de l’ovaire
N83.1 Kyste du corps jaune
N83.2 Kystes de l’ovaire, autres et sans précision
N83.3 Atrophie acquise de l’ovaire et de la trompe de Fallope
N83.4 Prolapsus et hernie de l’ovaire et de la trompe de Fallope
N83.5 Torsion de l’ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope
N83.6 Hématosalpinx
N83.7 Hématome du ligament large
N83.8 Autres affections non inflammatoires de l’ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament

large
N83.9 Affection non inflammatoire de l’ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans

précision
N84.0 Polype du corps de l’utérus
N84.1 Polype du col de l’utérus
N84.2 Polype du vagin
N84.3 Polype de la vulve
N84.8 Polypes d’autres parties de l’appareil génital de la femme
N84.9 Polype de l’appareil génital de la femme, sans précision
N85.0 Hyperplasie glandulaire de l’endomètre
N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l’endomètre
N85.2 Hypertrophie de l’utérus
N85.3 Subinvolution de l’utérus
N85.4 Malposition de l’utérus
N85.5 Inversion de l’utérus
N85.6 Synéchie utérine
N85.7 Hématométrie
N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l’utérus
N85.9 Affection non inflammatoire de l’utérus, sans précision
N86 Erosion et ectropion du col de l’utérus
N87.0 Dysplasie légère du col de l’utérus
N87.1 Dysplasie moyenne du col de l’utérus
N87.2 Dysplasie sévère du col de l’utérus, non classée ailleurs
N87.9 Dysplasie du col de l’utérus, sans précision
N88.0 Leucoplasie du col de l’utérus

485



15 CAP13

N88.1 Déchirure ancienne du col de l’utérus
N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l’utérus
N88.3 Béance du col de l’utérus
N88.4 Allongement hypertrophique du col de l’utérus
N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l’utérus
N88.9 Affection non inflammatoire du col de l’utérus, sans précision
N89.0 Dysplasie légère du vagin
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin
N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs
N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision
N89.4 Leucoplasie du vagin
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin
N89.6 Anneau hyménal serré
N89.7 Hématocolpos
N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin
N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision
N90.0 Dysplasie légère de la vulve
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve
N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs
N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision
N90.4 Leucoplasie de la vulve
N90.5 Atrophie de la vulve
N90.6 Hypertrophie de la vulve
N90.7 Kyste de la vulve
N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée
N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision
N91.0 Aménorrhée primaire
N91.1 Aménorrhée secondaire
N91.2 Aménorrhée, sans précision
N91.3 Oligoménorrhée primaire
N91.4 Oligoménorrhée secondaire
N91.5 Oligoménorrhée, sans précision
N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier
N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté
N92.3 Saignements de l’ovulation
N92.4 Saignements abondants de la préménopause
N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées
N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision
N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact
N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l’utérus et du vagin
N93.9 Saignement anormal de l’utérus et du vagin, sans précision
N94.0 Douleurs intermenstruelles
N94.1 Dyspareunie
N94.2 Vaginisme
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle
N94.4 Dysménorrhée primaire
N94.5 Dysménorrhée secondaire
N94.6 Dysménorrhée, sans précision
N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel
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N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision
N95.0 Saignements post-ménopausiques
N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin
N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique
N95.3 Troubles au cours d’une ménopause artificielle
N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause
N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision
N96 Avortements à répétition
N97.0 Stérilité associée à une anovulation
N97.1 Stérilité d’origine tubaire
N97.2 Stérilité d’origine utérine
N97.3 Stérilité d’origine cervicale
N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l’homme
N97.8 Stérilité de la femme d’autres origines
N97.9 Stérilité de la femme, sans précision
N99.2 Adhérences vaginales post-opératoires
N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie
N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux
N99.9 Affection de l’appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision
Q50.0 Absence congénitale d’ovaire(s)
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement
Q50.2 Torsion congénitale de l’ovaire
Q50.3 Autres malformations congénitales de l’ovaire
Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large
Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges
Q51.0 Agénésie et aplasie de l’utérus
Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin
Q51.2 Autres duplications de l’utérus
Q51.3 Utérus bicorne
Q51.4 Utérus unicorne
Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l’utérus
Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l’utérus
Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire
Q51.8 Autres malformations congénitales de l’utérus et du col de l’utérus
Q51.9 Malformation congénitale de l’utérus et du col de l’utérus, sans précision
Q52.0 Absence congénitale de vagin
Q52.1 Dédoublement du vagin
Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale
Q52.3 Imperforation de l’hymen
Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin
Q52.5 Fusion de la vulve
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris
Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve
Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme
Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision
Q64.0 Epispadias
Q96.0 Caryotype 45,X
Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq)
Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)
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Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY
Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel

anormal
Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision
Q97.0 Caryotype 47,XXX
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X
Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X
Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY
Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin
Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision
Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision
Q98.5 Caryotype 47,XYY
Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision
Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale
R87.6 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme:

Résultats cytologiques anormaux
S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve
S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés
S37.4 Lésion traumatique de l’ovaire
S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope
S37.6 Lésion traumatique de l’utérus
S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
S37.88 Lésion traumatique: autre organe du bassin
S37.9 Lésion traumatique d’un organe pelvien ou urinaire non précisé
S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes
S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes
S39.6 Lésion traumatique d’organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin
T19.3 Corps étranger dans l’utérus
T83.3 Complication mécanique d’un dispositif intra-utérin contraceptif
T83.4 Complication mécanique d’autres prothèses, implants et greffes de l’appareil génital
T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de

l’appareil génital
Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)
Z30.2 Stérilisation
Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation
Z31.1 Insémination artificielle
Z31.2 Fécondation in vitro
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée
Z31.4 Recherches et tests en vue d’une procréation
Z40.01 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération

prophylactique de l’ovaire
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine
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Z43.7 Surveillance de vagin artificiel
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité
Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux
Z91.70 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision
Z91.71 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1
Z91.72 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2
Z91.73 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3
Z91.74 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4
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15.3 Forfaits

15.3.1 C13.10

Forfait Texte
C13.10A Interventions laparoscopiques sur les organes sexuels féminins Traitement chirurgical des

annexes, hystérectomie ou myomectomie
C13.10B Interventions laparoscopiques sur les organes sexuels féminins: Biopsie, chromopertubation,

drainage, tumorectomie ou traitement de l’endométriose, de kystes
C13.10C Autres interventions laparoscopiques sur les organes sexuels féminins
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15.3.2 C13.20

Forfait Texte
C13.20A Hystéroscopie avec destruction de l’endomètre / résection de tumeurs
C13.20B Hystéroscopie avec polypectomie
C13.20C Hystéroscopie avec curettage ou biopsie
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15.3.3 C13.21

Forfait Texte
C13.21Z Curettage fractionné
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15.3.4 C13.30

Forfait Texte
C13.30A Opérations reconstructives sur la vulve/le vagin
C13.30B Traitement chir. d’un kyste de Bartholin et autres incisions, excisions de la vulve/du vagin
C13.30C Interventions chir. sur l’introïtus vaginal et l’hymen
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15.3.5 C13.40

Forfait Texte
C13.40A Conisation avec colposcopie
C13.40B Conisation, suture du col (ancienne) ou ouverture chirurgicale d’une occlusion du col

15.4 Tableaux des prestations

15.4.1 C13.10_1

C13.10_1 : Cure de prolapsus
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Code Texte Type
22.1710 Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive 001
22.1730 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation

exclusive
001

22.1750 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des
releveurs, comme prestation exclusive

001

15.4.2 C13.10_2

C13.10_2 : Autres opérations des organes génitaux féminins

Code Texte Type
22.1410 Hystérectomie vaginale 001
22.1440 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie 001
22.1450 Excision d’un manchon vaginal 001
22.1470 Cure d’entérocèle par voie abdominale, toute méthode 001
22.1480 Tamponnement utérin, comme prestation exclusive 001
22.1490 Retrait de méchage utérin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

22.1520 Amputation supravaginale de l’utérus 001
22.1540 Excision d’un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes 001
22.1550 Hystérectomie totale abdominale 001
22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001
22.1580 Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1600 Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme

prestation gynécologique exclusive
001

22.1610 Exentération antérieure et/ou postérieure 001
22.1620 Traitement chirurgical de malformations congénitales de l’utérus ou de rupture de

l’utérus
001

22.1630 Myomectomie par voie abdominale 001
22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive 001
22.1650 Vaginopexie, toute voie d’abord 001
22.1660 Stérilisation par voie abdominale 001
22.1670 Stérilisation par voie vaginale 001
22.1680 Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté 001
22.1690 Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1700 Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme
prestation gynécologique exclusive

001

15.4.3 C13.10A

C13.10A : Laparoscopie : Traitement chirurgical des annexes / hystérectomie / myomectomie
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Code Texte Type
22.0480 (+) Supplément pour hystérectomie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie

gynécologique
001

22.0500 (+) Supplément pour myomectomie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie
gynécologique, par myome

001

22.0510 (+) Supplément pour morcellement de l’utérus et extraction lors d’une laparoscopie
ou d’une pelviscopie gynécologique

001

22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001

15.4.4 C13.10B

C13.10B : Laparoscopie : Biopsie / adhésions / endométriose / kyste / chromopertubation /
tumorectomie / drainage

Code Texte Type
22.0380 (+) Supplément pour biopsie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie

gynécologique
001

22.0390 (+) Supplément pour adhésiolyse d’adhérences charnues lors d’une laparoscopie ou
d’une pelviscopie gynécologique

001

22.0400 (+) Supplément pour adhésiolyse d’adhérences étendues lors d’une laparoscopie ou
d’une pelviscopie gynécologique

001

22.0420 (+) Supplément pour traitement de l’endométriose, stades I et II, lors d’une
laparoscopie ou d’une pelviscopie gynécologique, toute méthode

001

22.0450 (+) Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d’une laparoscopie ou
d’une pelviscopie gynécologique

001

22.0460 (+) Supplément pour chromopertubation lors d’une laparoscopie ou d’une
pelviscopie gynécologique

001

22.0470 (+) Supplément pour tumorectomie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie
gynécologique

001

22.0550 (+) Supplément pour drainage thérapeutique lors d’une laparoscopie ou d’une
pelviscopie gynécologique transabdominale

001

15.4.5 C13.20

C13.20 : Curettage fractionné / Destruction de l’endomètre

Code Texte Type
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.1220 Curetage explorateur fractionné 001

15.4.6 C13.20A

C13.20A : Hystéroscopie avec destruction de l’endomètre / résection de tumeurs / autres

Code Texte Type
22.0655 (+) Destruction chirurgicale de l’endomètre (sous contrôle visuel) 001
22.0665 (+) Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel) 001
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22.0670 (+) Résection de tumeurs lors d’une hystéroscopie, polypes exceptés, par tumeur 001
22.0680 (+) Section d’un septum lors d’une hystéroscopie 001
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.1310 Curetage évacuateur d’un choriocarcinome 001

15.4.7 C13.30A

C13.30A : Opérations reconstructives sur la vulve/le vagin

Code Texte Type
22.0710 Résection de lèvres hypertrophiées 001
22.0720 Chirurgie reconstructive en cas d’hypertrophie clitoridienne 001
22.0820 Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes 001
22.0830 (+) Inclusion du méat urétral et de la région anale lors de chirurgie reconstructive

des organes génitaux externes
001

22.0850 Création d’un néovagin, toute méthode 001
22.0890 Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion

post-coïtale ou plaie d’empalement
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1810 Réparation de défect paravaginal, comme prestation exclusive 001

15.4.8 C13.30B

C13.30B : Incision/excision au niveau de la vulve/du vagin et traitement chir. d’un kyste de
Bartholin

Code Texte Type
22.0750 Incision, excision ou marsupialisation d’une glande ou d’un kyste de Bartholin 001
22.0760 Vulvectomie radicale 001
22.0770 Vulvectomie 001
22.0780 Hémivulvectomie 001
22.0790 Vulvectomie partielle, tumorectomie 001
22.0800 Vulvectomie superficielle (Skinning) 001
22.0810 Dénervation de la vulve 001
22.0840 Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle 001
22.0870 Excision d’un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps

étranger du vagin
001

22.0880 Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

15.4.9 C13.30C

C13.30C : Plastie de l’introïtus vaginal / Interventions sur l’hymen

Code Texte Type
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22.0730 Plastie de l’introïtus vaginal, toute méthode 001
22.0740 Correction chirurgicale de l’hymen 001

15.4.10 C13.40C_1

C13.40C_1 : Suture du col (ancienne) / Ouverture du col

Code Texte Type
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1060 Suture d’anciennes déchirures du col 001

15.4.11 C13.49

C13.49 : autres interventions chirurgicales gynécologiques

Code Texte Type
21.1970 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne 001
21.1980 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale 001
21.1990 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne 001
21.2000 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou

périnéale
001

22.0710 Résection de lèvres hypertrophiées 001
22.0720 Chirurgie reconstructive en cas d’hypertrophie clitoridienne 001
22.0740 Correction chirurgicale de l’hymen 001
22.0760 Vulvectomie radicale 001
22.0770 Vulvectomie 001
22.0780 Hémivulvectomie 001
22.0790 Vulvectomie partielle, tumorectomie 001
22.0800 Vulvectomie superficielle (Skinning) 001
22.0810 Dénervation de la vulve 001
22.0820 Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes 001
22.0840 Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle 001
22.0850 Création d’un néovagin, toute méthode 001
22.0870 Excision d’un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps

étranger du vagin
001

22.0880 Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin 001
22.0890 Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion

post-coïtale ou plaie d’empalement
001

22.1040 Amputation du col 001
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1320 Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1340 Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive 001
22.1410 Hystérectomie vaginale 001
22.1420 (+) Myomectomie ou morcellement lors d’une hystérectomie vaginale 001
22.1430 (+) Annexectomie unilatérale ou bilatérale lors d’une hystérectomie vaginale 001
22.1440 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie 001
22.1450 Excision d’un manchon vaginal 001
22.1470 Cure d’entérocèle par voie abdominale, toute méthode 001
22.1480 Tamponnement utérin, comme prestation exclusive 001
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22.1490 Retrait de méchage utérin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

22.1520 Amputation supravaginale de l’utérus 001
22.1540 Excision d’un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes 001
22.1550 Hystérectomie totale abdominale 001
22.1560 (+) Raphie des ligaments utéro-sacrés lors d’une hystérectomie abdominale 001
22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001
22.1580 Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1600 Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme

prestation gynécologique exclusive
001

22.1610 Exentération antérieure et/ou postérieure 001
22.1620 Traitement chirurgical de malformations congénitales de l’utérus ou de rupture de

l’utérus
001

22.1630 Myomectomie par voie abdominale 001
22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive 001
22.1650 Vaginopexie, toute voie d’abord 001
22.1660 Stérilisation par voie abdominale 001
22.1670 Stérilisation par voie vaginale 001
22.1680 Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté 001
22.1690 Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1700 Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme
prestation gynécologique exclusive

001

22.1710 Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive 001
22.1730 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation

exclusive
001

22.1750 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des
releveurs, comme prestation exclusive

001

22.1790 Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1810 Réparation de défect paravaginal, comme prestation exclusive 001
22.2560 Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d’ovocytes 001

15.4.12 C13.CervixPortio

C13.CervixPortio : interventions sur le col/exocol

Code Texte Type
22.1030 Conisation du col, toute méthode 001
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1060 Suture d’anciennes déchirures du col 001

15.4.13 C13.Hysteroskopie

C13.Hysteroskopie : Hystéroscopie avec intervention
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Code Texte Type
22.0645 Hystéroscopie avec curetage et/ou biopsie(s) 001
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.1310 Curetage évacuateur d’un choriocarcinome 001

15.4.14 C13.Laparoskopie

C13.Laparoskopie : Laparoscopie gynécologique diagnostique/thérapeutique

Code Texte Type
22.0310 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique 001
22.0360 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique 001

15.4.15 C13.Lapskop_ther

C13.Lapskop_ther : Laparoscopie gynécologique thérapeutique

Code Texte Type
22.0360 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique 001

15.4.16 C13.Reproduktionsmedizin

C13.Reproduktionsmedizin : Médecine reproductive

Code Texte Type
22.2510 Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale 001
22.2520 Insémination intra-utérine 001
22.2530 Insémination intratubaire 001
22.2540 Insémination intrapéritonéale 001
22.2550 Ponction échoguidée de follicules pour obtention d’ovocytes 001
22.2570 Transfert intra-utérin d’ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d’embryons 001
22.2580 Transfert intratubaire d’ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d’embryons 001
22.2590 Ponction de follicules en cas de syndrome d’hyperstimulation 001
22.2600 Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d’hyperstimulation 001
22.2610 Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale 001
22.2620 Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale 001
22.2630 Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale 001
22.2640 Wash out embryonnaire intra-utérin 001
22.2650 Préparation simple de sperme 001
22.2660 Préparation de sperme sur gradient de densité 001
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16 Cap14

Grossesse et accouchement

16.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap14) ou diagnostic (MDC14)

16.2 Diagnostics

Cap14 : Grossesse et accouchement

Code Texte
A34 Tétanos obstétrical
F53.0 Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
F53.1 Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés

ailleurs
F53.8 Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
F53.9 Trouble mental de la puerpéralité, sans précision
O00.0 Grossesse abdominale
O00.1 Grossesse tubaire
O00.2 Grossesse ovarienne
O00.8 Autres grossesses extra-utérines
O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision
O01.0 Môle hydatiforme classique
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle
O01.9 Môle hydatiforme, sans précision
O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme
O02.1 Rétention d’un fœtus mort in utero
O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés
O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision
O03.3 Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées
O03.4 Avortement spontané: Incomplet, sans complication
O03.5 Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d’une infection de l’appareil

génital et des organes pelviens
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O03.6 Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d’une hémorragie retardée ou
sévère

O03.8 Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non
précisées

O03.9 Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication
O04.3 Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées
O04.4 Avortement médical: Incomplet, sans complication
O04.8 Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées
O04.9 Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication
O05.8 Autres formes d’avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non

précisées
O05.9 Autres formes d’avortement: Complet ou sans précision, sans complication
O06.3 Avortement, sans précision: Incomplet, avec complications autres et non précisées
O06.4 Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication
O06.5 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d’une infection de

l’appareil génital et des organes pelviens
O06.6 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d’une hémorragie

retardée ou sévère
O06.8 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non

précisées
O06.9 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication
O07.0 Echec d’une tentative d’avortement médical, compliqué d’une infection de l’appareil génital

et des organes pelviens
O07.1 Echec d’une tentative d’avortement médical, compliqué d’une hémorragie retardée ou sévère
O07.2 Echec d’une tentative d’avortement médical, compliqué d’une embolie
O07.3 Echec d’une tentative d’avortement médical, avec complications autres et non précisées
O07.4 Echec d’une tentative d’avortement médical, sans complication
O07.5 Echecs d’une tentative d’avortement, autres et sans précision, compliqués d’une infection

de l’appareil génital et des organes pelviens
O07.6 Echecs d’une tentative d’avortement, autres et sans précision, compliqués d’une hémorragie

retardée ou sévère
O07.7 Echecs d’une tentative d’avortement, autres et sans précision, compliqués d’une embolie
O07.8 Echecs d’une tentative d’avortement, autres et sans précision, avec complications autres et

non précisées
O07.9 Echecs d’une tentative d’avortement, autres et sans précision, sans complication
O08.0 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une

grossesse extra-utérine et molaire
O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et

molaire
O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et

molaire
O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse

extra-utérine et molaire
O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine

et molaire
O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire
O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans

précision
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O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la
puerpéralité

O10.1 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la
puerpéralité

O10.2 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la
puerpéralité

O10.3 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et
la puerpéralité

O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la
puerpéralité

O11 Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée
O12.0 Œdème gestationnel
O12.1 Protéinurie gestationnelle
O12.2 Œdème gestationnel avec protéinurie
O13 Hypertension gestationnelle
O14.0 Prééclampsie légère à modérée
O14.1 Prééclampsie sévère
O14.2 Syndrome HELLP
O14.9 Prééclampsie, sans précision
O15.0 Eclampsie au cours de la grossesse
O15.1 Eclampsie au cours du travail
O15.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité
O15.9 Eclampsie, sans précision quant à la période
O16 Hypertension de la mère, sans précision
O20.0 Menace d’avortement
O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse
O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision
O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne
O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques
O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse
O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision
O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse
O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse
O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse
O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse
O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse
O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse
O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse
O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision
O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse
O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse
O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse
O23.3 Infections d’autres parties de l’appareil urinaire au cours de la grossesse
O23.4 Infection non précisée de l’appareil urinaire au cours de la grossesse
O23.5 Infections de l’appareil génital au cours de la grossesse
O23.9 Infections de l’appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision
O24.0 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1
O24.1 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2
O24.2 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition
O24.3 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision
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O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse
O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision
O25 Malnutrition au cours de la grossesse
O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse
O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse
O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition
O26.3 Rétention d’un stérilet au cours d’une grossesse
O26.4 Herpes gestationis
O26.5 Syndrome d’hypotension maternelle
O26.60 Cholestase gravidique
O26.68 Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpuéralité
O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la

puerpéralité
O26.81 Néphropathie liée à la grossesse
O26.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse
O26.83 Névrite périphérique pendant la grossesse
O26.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse
O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision
O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère
O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère
O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère
O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère
O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère
O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l’examen prénatal

systématique de la mère
O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère
O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, sans

précision
O29.0 Complications pulmonaires d’une anesthésie au cours de la grossesse
O29.1 Complications cardiaques d’une anesthésie au cours de la grossesse
O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la

grossesse
O29.3 Réaction toxique au cours d’une anesthésie locale au cours de la grossesse
O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la

grossesse
O29.5 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours de la

grossesse
O29.6 Echec ou difficulté d’intubation au cours de la grossesse
O29.9 Complication d’une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision
O30.0 Jumeaux
O30.1 Triplés
O30.2 Quadruplés
O30.8 Autres grossesses multiples
O30.9 Grossesse multiple, sans précision
O31.0 Fœtus papyracé
O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d’un ou plusieurs fœtus
O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d’un ou plusieurs fœtus
O32.0 Soins maternels pour position instable
O32.1 Soins maternels pour présentation du siège
O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique
O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton
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O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme
O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d’un ou plusieurs fœtus
O32.6 Soins maternels pour présentation complexe
O32.8 Soins maternels pour d’autres présentations anormales du fœtus
O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision
O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère
O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci
O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin

maternel
O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur
O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d’origine mixte, maternelle et fœtale
O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros
O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale
O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d’autres anomalies du fœtus
O33.8 Soins maternels pour disproportion d’autres origines
O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision
O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l’utérus
O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l’utérus
O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure
O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes
O34.39 Suivi de la mère en cas d’insuffisance cervico-utérine, non précisé
O34.4 Soins maternels pour d’autres anomalies du col
O34.5 Soins maternels pour d’autres anomalies de l’utérus gravide
O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin
O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée
O34.8 Soins maternels pour d’autres anomalies des organes pelviens
O34.9 Soins maternels pour anomalie d’un organe pelvien, sans précision
O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus
O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus
O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus
O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d’une maladie virale de la mère
O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l’alcoolisme maternel
O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses
O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation
O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d’autres actes à visée diagnostique

et thérapeutique
O35.8 Soins maternels pour d’autres anomalies et lésions fœtales (présumées)
O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision
O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh
O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation
O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire
O36.3 Soins maternels pour signes d’hypoxie fœtale
O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus
O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus
O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus
O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable
O36.8 Soins maternels pour d’autres affections précisées du fœtus
O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision
O40 Hydramnios
O41.0 Oligoamnios
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O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes
O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes
O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision
O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures
O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours
O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours
O42.20 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24

heures
O42.21 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7

jours
O42.22 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de

7 jours
O42.29 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du

travail
O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision
O43.0 Syndromes de transfusion placentaire
O43.1 Malformation du placenta
O43.20 Placenta accreta
O43.21 Placenta increta ou percreta
O43.8 Autres anomalies du placenta
O43.9 Anomalie du placenta, sans précision
O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)
O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)
O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle
O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle
O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation
O45.8 Autres décollements prématurés du placenta
O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision
O46.0 Hémorragie précédant l’accouchement avec anomalie de la coagulation
O46.8 Autres hémorragies précédant l’accouchement
O46.9 Hémorragie précédant l’accouchement, sans précision
O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation
O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation
O47.9 Faux travail, sans précision
O48 Grossesse prolongée
O60.0 Travail prématuré sans accouchement
O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré
O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme
O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané
O61.0 Echec du déclenchement médical du travail
O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail
O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision
O62.0 Contractions initiales insuffisantes
O62.1 Inertie utérine secondaire
O62.2 Autres formes d’inertie utérine
O62.3 Travail trop rapide
O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées
O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail
O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision
O63.0 Prolongation de la première période
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O63.1 Prolongation de la deuxième période
O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.
O63.9 Travail prolongé, sans précision
O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus
O64.1 Dystocie due à une présentation du siège
O64.2 Dystocie due à une présentation de la face
O64.3 Dystocie due à une présentation du front
O64.4 Dystocie due à une présentation de l’épaule
O64.5 Dystocie due à une présentation complexe
O64.8 Dystocie due à d’autres positions et présentations anormales
O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision
O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne
O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci
O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur
O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne
O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision
O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère
O65.8 Dystocie due à d’autres anomalies pelviennes de la mère
O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision
O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules
O66.1 Dystocie gémellaire
O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros
O66.3 Dystocie due à d’autres anomalies fœtales
O66.4 Echec de l’épreuve de travail, sans précision
O66.5 Echec de l’application d’une ventouse et d’un forceps, sans précision
O66.8 Autres dystocies précisées
O66.9 Dystocie, sans précision
O67.0 Hémorragie pendant l’accouchement avec anomalie de la coagulation
O67.8 Autres hémorragies pendant l’accouchement
O67.9 Hémorragie pendant l’accouchement, sans précision
O68.0 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie du rythme cardiaque du fœtus
O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique
O68.2 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec

présence de méconium dans le liquide amniotique
O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale
O68.8 Travail et accouchement compliqués d’autres signes de détresse fœtale
O68.9 Travail et accouchement compliqués d’une détresse fœtale, sans précision
O69.0 Travail et accouchement compliqués d’un prolapsus du cordon
O69.1 Travail et accouchement compliqués d’une circulaire du cordon, avec compression
O69.2 Travail et accouchement compliqués d’une autre forme d’enchevêtrement du cordon
O69.3 Travail et accouchement compliqués d’une brièveté du cordon
O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon
O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon
O69.8 Travail et accouchement compliqués d’autres anomalies du cordon ombilical
O69.9 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie du cordon ombilical, sans précision
O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré
O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré
O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré
O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré
O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision
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O71.0 Rupture de l’utérus avant le début du travail
O71.1 Rupture de l’utérus pendant le travail
O71.2 Inversion post-partum de l’utérus
O71.3 Déchirure obstétricale du col de l’utérus
O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée
O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens
O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens
O71.7 Hématome pelvien d’origine obstétricale
O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés
O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision
O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)
O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum
O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire
O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum
O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie
O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie
O74.0 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l’accouchement
O74.1 Autres complications pulmonaires de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement
O74.2 Complications cardiaques de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement
O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l’anesthésie au cours du travail

et de l’accouchement
O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l’accouchement
O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail

et de l’accouchement
O74.6 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours du

travail et de l’accouchement
O74.7 Echec ou difficulté d’intubation au cours du travail et de l’accouchement
O74.9 Complication de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, sans précision
O75.0 Epuisement maternel au cours du travail et de l’accouchement
O75.1 Choc pendant ou après le travail et l’accouchement
O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs
O75.3 Autres infections au cours du travail
O75.4 Autres complications d’un acte de chirurgie obstétricale et d’un acte à visée diagnostique et

thérapeutique
O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes
O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes
O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne
O75.8 Autres complications précisées du travail et de l’accouchement
O75.9 Complication du travail et de l’accouchement, sans précision
O80 Accouchement unique et spontané
O81 Accouchement unique par forceps et ventouse
O82 Accouchement unique par césarienne
O85 Fièvre puerpérale
O86.0 Infection d’une plaie d’origine obstétricale chirurgicale
O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement
O86.2 Infection des voies urinaires, après accouchement
O86.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement
O86.4 Hyperthermie d’origine inconnue, après accouchement
O86.8 Autres infections puerpérales précisées
O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité
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O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité
O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité
O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité
O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité
O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision
O88.0 Embolie gazeuse obstétricale
O88.1 Embolie amniotique
O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale
O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin
O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale
O88.8 Autres embolies obstétricales
O89.0 Complications pulmonaires de l’anesthésie au cours de la puerpéralité
O89.1 Complications cardiaques de l’anesthésie au cours de la puerpéralité
O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la

puerpéralité
O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité
O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la

puerpéralité
O89.5 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours de la

puerpéralité
O89.6 Echec ou difficulté d’intubation au cours de la puerpéralité
O89.8 Autres complications de l’anesthésie au cours de la puerpéralité
O89.9 Complication de l’anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision
O90.0 Rupture d’une suture de césarienne
O90.1 Rupture d’une suture obstétricale du périnée
O90.2 Hématome d’une plaie obstétricale
O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité
O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum
O90.5 Thyroïdite du post-partum
O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs
O90.9 Complication puerpérale, sans précision
O91.00 Infection du mamelon associée à l’accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au

sein
O91.01 Infection du mamelon associée à l’accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au

sein
O91.10 Abcès du sein associé à l’accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au sein
O91.11 Abcès du sein associé à l’accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au sein
O91.20 Mastite non purulente associée à l’accouchement: Sans indication de difficultés à la mise au

sein
O91.21 Mastite non purulente associée à l’accouchement: Avec indication de difficultés à la mise au

sein
O92.00 Invagination du mamelon associée à l’accouchement: Sans indication de difficultés à la mise

au sein
O92.01 Invagination du mamelon associée à l’accouchement: Avec indication de difficultés à la mise

au sein
O92.10 Crevasses du mamelon associées à l’accouchement: Sans indication de difficultés à la mise

au sein
O92.11 Crevasses du mamelon associées à l’accouchement: Avec indication de difficultés à la mise

au sein
O92.20 Mastopathies associées à l’accouchement, autres et sans précision: Sans indication de

difficultés à la mise au sein
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O92.30 Agalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein
O92.31 Agalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein
O92.40 Hypogalactie: Sans indication de difficultés à la mise au sein
O92.41 Hypogalactie: Avec indication de difficultés à la mise au sein
O92.50 Suppression de la lactation: Sans indication de difficultés à la mise au sein
O92.51 Suppression de la lactation: Avec indication de difficultés à la mise au sein
O92.60 Galactorrhée: Sans indication de difficultés à la mise au sein
O92.61 Galactorrhée: Avec indication de difficultés à la mise au sein
O92.70 Anomalies de la lactation, autres et sans précision: Sans indication de difficultés à la mise

au sein
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l’accouchement et de la puerpéralité
O95 Mort d’origine obstétricale de cause non précisée
O96.0 Mort de séquelles relevant directement d’une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins

d’un an après l’accouchement
O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d’une cause obstétricale plus de 42 jours mais

moins d’un an après l’accouchement
O96.9 Mort de séquelles relevant d’une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais

moins d’un an après l’accouchement
O97.0 Mort de séquelles relevant directement d’une cause obstétricale
O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d’une cause obstétricale
O97.9 Mort de séquelles relevant d’une cause obstétricale, sans précision
O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la

grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O98.7 Maladie due au virus de l’immunodéficience humaine et compliquant la grossesse,

l’accouchement et la puerpéralité
O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse,

l’accouchement et la puerpéralité
O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l’accouchement et la

puerpéralité, sans précision
O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse,

l’accouchement et la puerpéralité
O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse,

l’accouchement et la puerpéralité
O99.4 Maladies de l’appareil circulatoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la

puerpéralité
O99.5 Maladies de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la

puerpéralité
O99.6 Maladies de l’appareil digestif compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité
O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse,

l’accouchement et la puerpéralité
O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l’accouchement et la

puerpéralité
Z32 Examen et test de grossesse
Z34 Surveillance d’une grossesse normale
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Z35.0 Surveillance d’une grossesse avec antécédent de stérilité
Z35.1 Surveillance d’une grossesse avec antécédent d’avortement
Z35.2 Surveillance d’une grossesse avec d’autres antécédents obstétricaux pathologiques et

difficultés à procréer
Z35.3 Surveillance d’une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants
Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
Z35.5 Surveillance d’une primigeste âgée
Z35.6 Surveillance d’une primigeste très jeune
Z35.8 Surveillance d’autres grossesses à haut risque
Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision
Z36.0 Dépistage prénatal d’anomalies chromosomiques
Z36.1 Dépistage prénatal d’un taux élevé d’alpha-fœtoprotéines
Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse
Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques
Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes

physiques
Z36.5 Dépistage prénatal d’iso-immunisation
Z36.8 Autres dépistages prénatals
Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision
Z39.0 Soins et examens immédiatement après l’accouchement
Z39.1 Soins et examens de l’allaitement maternel
Z39.2 Contrôle de routine au cours du post-partum
Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée
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16.3 Forfaits

16.3.1 C14.00

Forfait Texte
C14.00Z Césarienne
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16.3.2 C14.10

Forfait Texte
C14.10A Accouchement spontané avec curetage complémentaire, décollement manuel du placenta ou

anesthésie péridurale
C14.10B Accouchement spontané avec suture d’une déchirure du col/du vagin/de la vulve
C14.10C Accouchement spontané, autres mesures
C14.10D Autre accouchement spontané et surveillance de la naissance
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16.3.3 C14.20

Forfait Texte
C14.20A Avortement sous surveillance par sonographie-imagerie
C14.20B Autre avortement
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16.3.4 C14.40

Forfait Texte
C14.40A Cerclage du col et fermeture de l’orifice cervical
C14.40B Version externe ou retrait d’un cerclage du col

16.4 Tableaux des prestations

16.4.1 C14.10A

C14.10A : Accouchement spontané avec curetage complémentaire, anesthésie péridurale, dé-
collement manuel du placenta
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Code Texte Type
22.1260 Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du

placenta après la naissance (curetage complémentaire)
001

22.2160 (+) Délivrance et/ou révision manuelle 001
28.0180 Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une

naissance en salle d’accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive
001

16.4.2 C14.10C

C14.10C : Accouchement, tous risques

Code Texte Type
22.2110 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, risque normal 001
22.2200 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, haut risque 001
22.2210 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, très haut risque 001

16.4.3 C14.20_1

C14.20_1 : Avortement, sauf après une interruption de grossesse induite par médicament

Code Texte Type
22.1250 Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d’une interruption de grossesse

chirurgicale jusqu’à la 12e semaine (comprise)
001

22.1260 Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du
placenta après la naissance (curetage complémentaire)

001

16.4.4 C14.20_2

C14.20_2 : Avortement incomplet / Môle hydatiforme

Code Texte Type
22.1240 Curetage évacuateur lors d’un avortement spontané incomplet après une

interruption de grossesse induite par médicament
001

22.1300 Curetage évacuateur d’une môle hydatiforme 001

16.4.5 C14.40_1

C14.40_1 : Cerclage du col et fermeture de l’orifice cervical

Code Texte Type
22.1070 Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode 001
22.1080 Cerclage thérapeutique du col 001
22.1100 Fermeture prophylactique totale de l’orifice cervical 001
22.1110 Fermeture thérapeutique totale de l’orifice cervical 001
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16.4.6 C14.50

C14.50 : Retrait d’un cerclage du col / Version externe

Code Texte Type
22.1090 Ablation d’un fil de cerclage du col 001
22.2010 Version céphalique externe 001

16.4.7 C14.90

C14.90 : Mesures obstétricales après/sans accouchement

Code Texte Type
22.1220 Curetage explorateur fractionné 001
22.2160 (+) Délivrance et/ou révision manuelle 001
22.2170 (+) Suture d’une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré 001
22.2180 (+) Suture d’une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l’accouchement 001

16.4.8 C14.Sectio

C14.Sectio : Opération césarienne

Code Texte Type
22.2120 (+) Césarienne secondaire 001
22.2410 Césarienne, planifiée ou primaire 001
22.2420 Césarienne itérative 001

16.4.9 C14.Spontangeburt

C14.Spontangeburt : Accouchement spontané

Code Texte Type
22.2110 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, risque normal 001
22.2200 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, haut risque 001
22.2210 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, très haut risque 001
22.2710 Utilisation de la salle d’accouchement, 2 premières heures 001
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17 Cap22

Brûlures

17.1 Logique

diagnostic dans tableau (Cap22) ou diagnostic (MDC22)

17.2 Diagnostics

Cap22 : Brûlures

Code Texte
T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé
T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou
T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b
T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou
T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé
T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou
T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou
T21.00 Brûlure du tronc, degré non précisé: partie non précisée
T21.01 Brûlure du tronc, degré non précisé: Sein
T21.02 Brûlure du tronc, degré non précisé: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.03 Brûlure du tronc, degré non précisé: Paroi abdominale
T21.04 Brûlure du tronc, degré non précisé: Dos
T21.05 Brûlure du tronc, degré non précisé: Parties génitales (externes)
T21.09 Brûlure du tronc, degré non précisé: Autre partie
T21.10 Brûlure du premier degré du tronc: partie non précisée
T21.11 Brûlure du premier degré du tronc: Sein
T21.12 Brûlure du premier degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.13 Brûlure du premier degré du tronc: Paroi abdominale
T21.14 Brûlure du premier degré du tronc: Dos
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T21.15 Brûlure du premier degré du tronc: Parties génitales (externes)
T21.20 Brûlure du tronc de degré 2a: partie non précisée
T21.21 Brûlure du tronc de degré 2a: Sein
T21.22 Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.23 Brûlure du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
T21.24 Brûlure du tronc de degré 2a: Dos
T21.25 Brûlure du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
T21.30 Brûlure du troisième degré du tronc: partie non précisée
T21.31 Brûlure du troisième degré du tronc: Sein
T21.32 Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.33 Brûlure du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
T21.34 Brûlure du troisième degré du tronc: Dos
T21.35 Brûlure du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes)
T21.40 Corrosion du tronc, degré non précisé: partie non précisée
T21.41 Corrosion du tronc, degré non précisé: Sein
T21.42 Corrosion du tronc, degré non précisé: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.43 Corrosion du tronc, degré non précisé: Paroi abdominale
T21.44 Corrosion du tronc, degré non précisé: Dos
T21.45 Corrosion du tronc, degré non précisé: Parties génitales (externes)
T21.49 Corrosion du tronc, degré non précisé: Autre partie
T21.50 Corrosion du premier degré du tronc: partie non précisée
T21.51 Corrosion du premier degré du tronc: Sein
T21.52 Corrosion du premier degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.53 Corrosion du premier degré du tronc: Paroi abdominale
T21.54 Corrosion du premier degré du tronc: Dos
T21.55 Corrosion du premier degré du tronc: Parties génitales (externes)
T21.60 Corrosion du tronc de degré 2a: partie non précisée
T21.61 Corrosion du tronc de degré 2a: Sein
T21.62 Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.63 Corrosion du tronc de degré 2a: Paroi abdominale
T21.64 Corrosion du tronc de degré 2a: Dos
T21.65 Corrosion du tronc de degré 2a: Parties génitales (externes)
T21.70 Corrosion du troisième degré du tronc: partie non précisée
T21.71 Corrosion du troisième degré du tronc: Sein
T21.72 Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.73 Corrosion du troisième degré du tronc: Paroi abdominale
T21.74 Corrosion du troisième degré du tronc: Dos
T21.75 Corrosion du troisième degré du tronc: Parties génitales (externes)
T21.80 Brûlure du tronc degré 2b: partie non précisée
T21.81 Brûlure du tronc degré 2b: Sein
T21.82 Brûlure du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.83 Brûlure du tronc degré 2b: Paroi abdominale
T21.84 Brûlure du tronc degré 2b: Dos
T21.85 Brûlure du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
T21.90 Corrosion du tronc degré 2b: partie non précisée
T21.91 Corrosion du tronc degré 2b: Sein
T21.92 Corrosion du tronc degré 2b: Paroi thoracique sauf sein et mamelon
T21.93 Corrosion du tronc degré 2b: Paroi abdominale
T21.94 Corrosion du tronc degré 2b: Dos
T21.95 Corrosion du tronc degré 2b: Parties génitales (externes)
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T22.00 Brûlure de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé:
Partie non précisée

T22.02 Brûlure de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé: Bras
et région de l’épaule

T22.03 Brûlure de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé:
Creux axillaire

T22.11 Brûlure du premier degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:
Avant-bras et coude

T22.12 Brûlure du premier degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras
et région de l’épaule

T22.13 Brûlure du premier degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Creux
axillaire

T22.21 Brûlure de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Avant-bras et coude
T22.22 Brûlure de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Bras et région de l’épaule
T22.23 Brûlure de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Creux axillaire
T22.31 Brûlure du troisième degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Avant-bras et coude
T22.32 Brûlure du troisième degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras

et région de l’épaule
T22.33 Brûlure du troisième degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Creux axillaire
T22.40 Corrosion de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé:

Partie non précisée
T22.42 Corrosion de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé:

Bras et région de l’épaule
T22.43 Corrosion de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé:

Creux axillaire
T22.51 Corrosion du premier degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Avant-bras et coude
T22.52 Corrosion du premier degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main: Bras

et région de l’épaule
T22.53 Corrosion du premier degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Creux axillaire
T22.61 Corrosion de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Avant-bras et coude
T22.62 Corrosion de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Bras et région de

l’épaule
T22.63 Corrosion de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Creux axillaire
T22.71 Corrosion du troisième degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Avant-bras et coude
T22.72 Corrosion du troisième degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Bras et région de l’épaule
T22.73 Corrosion du troisième degré de l’épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main:

Creux axillaire
T22.81 Brûlure de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b: Avant-bras et coude
T22.82 Brûlure de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b: Bras et région de l’épaule
T22.83 Brûlure de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b: Creux axillaire
T22.91 Corrosion de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b: Avant-bras et coude
T22.92 Corrosion de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b: Bras et région de

l’épaule
T22.93 Corrosion de l’épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b: Creux axillaire
T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé
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T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main
T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b
T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé
T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main
T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b
T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé
T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé
T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé
T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied
T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé
T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied
T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied
T27.2 Brûlure d’autres parties des voies respiratoires
T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée
T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes
T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision
T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision
T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé
T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier

degré
T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum
T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée
T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé
T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le

premier degré
T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré

mentionnée
T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé
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T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée
T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée
T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée
T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé
T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée
T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée
T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée
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17.3 Forfaits

17.3.1 C22.00

Forfait Texte
C22.00A Traitement de brûlures étendues, anesthésie par l’anesthésiste
C22.00B Traitement de brûlures, anesthésie par l’anesthésiste
C22.00C Traitement de brûlures, petite surface

17.4 Tableaux des prestations

17.4.1 C22.00A

C22.00A : Débridement lors de brûlures, surfaces étendues
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Code Texte Type
04.1380 (+) Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non

comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm2 supplémentaires
001

04.1400 (+) Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm2
supplémentaires

001

17.4.2 C22.00BC

C22.00BC : Débridement lors de brûlures

Code Texte Type
04.1370 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non

comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm2
001

04.1390 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100
cm2

001

17.4.3 C22.01Z

C22.01Z : Escarotomie

Code Texte Type
04.1410 Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm2 001
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18 Cap23

Autre recours aux soins de santé

18.1 Logique

VRAI
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18.2 Forfaits

18.2.1 C23.80

Forfait Texte
C23.80A Ponction de moelle osseuse ou ponction à l’aiguille fine, anesthésie par l’anesthésiste
C23.80B Ponction de moelle osseuse
C23.80C Ponction à l’aiguille fine
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18.2.2 C23.90

Forfait Texte
C23.90A Implantation d’un système cathéter permanent totalement implantable, anesthésie par

l’anesthésiste
C23.90B Retrait d’un système cathéter permanent totalement implantable, anesthésie par

l’anesthésiste
C23.90C Implantation ou retrait d’un système cathéter permanent totalement implantable

18.3 Tableaux des prestations

18.3.1 C23.80_0

C23.80_0 : Ponction de moelle osseuse, ponction à l’aiguille fine

Code Texte Type
00.1000 Ponction de moelle osseuse, toute localisation 001
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00.1020 Ponction à l’aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel 001

18.3.2 C23.Port

C23.Port : Implantation ou retrait d’un système cathéter permanent totalement implantable

Code Texte Type
00.0980 Mise en place d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par

accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
001

00.0995 Retrait d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par accès
veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

001
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19 Cap30

Imagerie médicale

19.1 Logique

VRAI
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19.2 Forfaits

19.2.1 C30.00

Forfait Texte
C30.00A Imagerie par RM et CT combinée ainsi qu’imagerie par RM et CT combinée âge < 16 ans,

anesthésie par l’anesthésiste
C30.00B Imageries multiples par RM et CT combinées ainsi qu’imageries par RM ou CT combinées,

anesthésie par l’anesthésiste
C30.00C Autres imageries par RM et CT combinées
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19.2.2 C30.05

Forfait Texte
C30.05A IRM du thorax et de l’abdomen, IRM du cœur en combinaison avec d’autres localisations

et IRM du neurocrâne en combinaison avec d’autres localisations
C30.05B IRM de la colonne vertébrale combinée à d’autres localisations
C30.05C IRM de l’extrémité supérieure ainsi que combinaison rare de localisations d’IRM
C30.05D IRM de l’extrémité supérieure combinée
C30.05E IRM de l’abdomen combinée à d’autres localisations
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19.2.3 C30.10

Forfait Texte
C30.10A CT du neurocrâne combinée à d’autres localisations
C30.10B CT de l’extrémité supérieure ainsi que combinaison rare de localisations de CT
C30.10C CT de l’extrémité inférieure combinée, CT du bassin, combinaisons de CT du tronc, CT de

l’abdomen et de la colonne vertébrale ainsi que du bassin et de la colonne vertébrale
C30.10D CT du thorax et de l’abdomen ainsi que CT de la colonne vertébrale combinée à d’autres

localisations
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19.2.4 C30.15

Forfait Texte
C30.15A IRM ou CT individuelle avec ponction guidée par ultrasons
C30.15B IRM ou CT individuelle, anesthésie par l’anesthésiste
C30.15C IRM ou CT individuelle, aux ultrasons
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19.2.5 C30.20

Forfait Texte
C30.20A IRM di cœur
C30.20B IRM du neurocrâne
C30.20C IRM de l’abdomen et du bassin, de la hanche et de la cuisse, de la main et du poignet, du

sein, des os de la face ainsi que du cou
C30.20D IRM de la colonne vertébrale, du thorax, de l’épaule et de la partie supérieure du bras, du

coude et de l’avant-bras ainsi que du pied et de la cheville
C30.20E IRM du genou et du bas de la jambe
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19.2.6 C30.30

Forfait Texte
C30.30A CT du neurocrâne
C30.30B CT de l’abdomen entier, CT du coude et de l’avant-bras, CT du poignet et de la main, CT

du cou ou CT du pied et de la cheville
C30.30C CT du genou et de la cuisse ou CT dentaire
C30.30D CT de la colonne vertébrale, CT de l’abdomen supérieur, CT de la hanche et de

l’abdomen, CT de l’épaule et de la partie supérieure du bras ou CT du bassin et des ASI
C30.30E CT du thorax ou CT des os de la face
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19.2.7 C30.40

Forfait Texte
C30.40A Interventions guidées par CT, anesthésie par l’anesthésiste ou avec ponction guidée par

ultrasons
C30.40B Interventions guidées par CT sur les os de la face, le thorax, l’épaule, le genou ou le pied
C30.40C Interventions guidées par IRM
C30.40D Interventions guidées par CT sur le neurocrâne, le cou, l’abdomen, le bassin ou la hanche
C30.40E Interventions guidées par CT sur la colonne vertébrale et autres localisations
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19.2.8 C30.41

Forfait Texte
C30.41A Angiographie MR, anesthésie par l’anesthésiste
C30.41B Angiographie MR du neurocrâne, de la colonne vertébrale, des os de la face, du cou, du

cœur, de la hanche ou avec ponction guidée par ultrasons
C30.41C Angiographie MR du thorax, de l’abdomen, du sein, de l’extrémité supérieure, du genou ou

du pied
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19.2.9 C30.42

Forfait Texte
C30.42A Angiographie CT, anesthésie par l’anesthésiste ou avec ponction guidée par ultrasons
C30.42B Angiographie CT du neurocrâne, des os de la face, du cou, de l’abdomen supérieur, de

l’extrémité supérieure ou du pied
C30.42C Angiographie CT du thorax, de l’abdomen, du bassin, de la colonne vertébrale, de la

hanche, du genou ou autres
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19.2.10 C30.43

Forfait Texte
C30.43Z Arthrographie MR/CT, IRM du corps entier à la recherche de métastases, spectroscopie

MR et imagerie spécifique du tractus uro-génital, anesthésie par l’anesthésiste
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19.2.11 C30.44

Forfait Texte
C30.44A Arthrographie MR/CT combinée
C30.44B Arthrographie MR
C30.44C Arthrographie CT
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19.2.12 C30.45

Forfait Texte
C30.45A IRM du corps entier à la recherche de métastases, âge < 18 ans
C30.45B IRM du corps entier à la recherche de métastases
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19.2.13 C30.46

Forfait Texte
C30.46A Défécographie MR avec CT ou autre IRM
C30.46B Défécographie MR
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19.2.14 C30.47

Forfait Texte
C30.47Z Spectroscopie MR
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19.2.15 C30.50

Forfait Texte
C30.50A Mammographie avec ponction guidée par ultrasons
C30.50B Mammographie avec CT
C30.50C Mammographie avec IRM du sein
C30.50D Mammographie guidée par ultrasons
C30.50E Mammographie avec densitométrie osseuse
C30.50F Mammographie préventive
C30.50G Autre mammographie
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19.2.16 C30.51

Forfait Texte
C30.51A Densitométrie osseuse, âge < 18 ans
C30.51B Densitométrie osseuse
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19.2.17 C30.65

Forfait Texte
C30.65A Urétéro-pyélographie rétrograde
C30.65B Urographie antérograde, CUM ou cystographie guidée par ultrasons, âge < 6 ans
C30.65C Cystographie
C30.65D Urétrographie rétrograde et autre procédure d’imagerie fonctionnelle sur le système

uro-génital
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19.2.18 C30.91

Forfait Texte
C30.91A Mise en place d’un PRG
C30.91B Changement d’un PRG

19.3 Tableaux des prestations

19.3.1 C30.40B

C30.40B : Interventions guidées par CT sur les os de la face, le thorax, l’épaule, le genou ou
le pied

Code Texte Type
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
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39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

19.3.2 C30.40D

C30.40D : Interventions guidées par CT sur le neurocrâne, le cou, l’abdomen, le bassin ou la
hanche

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001

19.3.3 C30.41B

C30.41B : Angiographie IRM du neurocrâne, de la colonne vertébrale, des os de la face, du
cou, du cœur, de la hanche ou avec ponction guidée par ultrasons

Code Texte Type
39.3700 Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration 001
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001

19.3.4 C30.42B

C30.42B : Angiographie CT du neurocrâne, des os de la face, du cou, de l’abdomen supérieur,
du membre supérieur et du pied

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4050 {CT} du cou 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
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19.3.5 C30.42C

C30.42C : Angiographie CT du bassin, de la colonne vertébrale, de la hanche et du genou

Code Texte Type
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001

19.3.6 C30.46A

C30.46A : IRM ou CT combinée à une défécograhie IRM

Code Texte Type
39.4010 (+) Supplément pour chaque série supplémentaire {CT} 001
39.4015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen CT par le

spécialiste en radiologie
001

39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.4170 {CT} Angiographie de tous les vaisseaux 001
39.4200 Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par {CT} 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
39.4220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.4230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale assistée par {CT} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.4300 Prestation de base technique 0, tomodensitométrie {CT}, patient ambulatoire 001
39.5020 Angiographie {IRM} de tous les vaisseaux 001
39.5030 Spectroscopie {IRM} 001
39.5040 {IRM} du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d’imagerie

exclusive
001

39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
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39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001

19.3.7 C30.50B

C30.50B : Mammographie combinée à une imagerie de coupe CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

19.3.8 C30.65

C30.65 : Radiodiagnostic urol./gynéc.

Code Texte Type
39.0800 Urographie intraveineuse 001
39.0810 Urographie antérograde, par côté, toute méthode 001
39.0820 Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral 001
39.0830 Cystographie 001
39.0840 Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM) 001
39.0850 Uréthrographie rétrograde 001
39.0860 Vésiculographie/épididymographie unilatérale 001
39.0870 Vésiculographie/épididymographie bilatérale 001
39.0900 Hystérosalpingographie 001
39.0910 Perinéographie/vaginographie/génitographie 001
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19.3.9 C30.91

C30.91 : Mise en place/Changement d’un PRG

Code Texte Type
39.7080 Pose d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001
39.7090 Changement d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001

19.3.10 C30.CT

C30.CT : CT

Code Texte Type
39.4010 (+) Supplément pour chaque série supplémentaire {CT} 001
39.4015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen CT par le

spécialiste en radiologie
001

39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.4170 {CT} Angiographie de tous les vaisseaux 001
39.4200 Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par {CT} 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
39.4220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.4230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale assistée par {CT} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.4300 Prestation de base technique 0, tomodensitométrie {CT}, patient ambulatoire 001

19.3.11 C30.CT_major

C30.CT_major : Major CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
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39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001

19.3.12 C30.CT_minor

C30.CT_minor : Minor CT

Code Texte Type
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

19.3.13 C30.CT_OE

C30.CT_OE : CT combinées du membre supérieur

Code Texte Type
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001

19.3.14 C30.CT_SchaedelHals

C30.CT_SchaedelHals : CT crâne/cou

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001

19.3.15 C30.CT_Stamm

C30.CT_Stamm : CT combinées du tronc

Code Texte Type
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
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19.3.16 C30.CT_UE

C30.CT_UE : CT combinées du membre inférieur

Code Texte Type
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

19.3.17 C30.CT_WSplus

C30.CT_WSplus : CT de la colonne vertébrale + autres CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001

19.3.18 C30.Mammographie

C30.Mammographie : Mammographie

Code Texte Type
39.1307 Mammographie préventive, premier cliché 001
39.1308 (+) Mammographie préventive, par cliché supplémentaire 001
39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché 001
39.1340 Agrandissement lors d’une mammographie, premier cliché 001
39.1350 Cliché de pièce opératoire mammaire 001
39.1360 Ductographie ou galactographie, par côté 001
39.1370 Cystographie mammaire gazeuse ou à l’aide de produit de contraste 001

19.3.19 C30.MRI

C30.MRI : IRM

Code Texte Type
39.5010 (+) Supplément pour chaque série {IRM} supplémentaire 001
39.5015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen IRM par le

spécialiste en radiologie
001

39.5020 Angiographie {IRM} de tous les vaisseaux 001
39.5030 Spectroscopie {IRM} 001
39.5040 {IRM} du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d’imagerie

exclusive
001
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39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5120 Défécographie {IRM}, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001
39.5210 (+) Supplément pour enbolisation/vertébropastie guidée par {IRM} 001
39.5220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.5230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale guidée par {IRM} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.5300 Prestation de base technique 0, imagerie par résonance magnétique ({IRM}),
patient ambulatoire

001

19.3.20 C30.MRI_major

C30.MRI_major : Major IRM

Code Texte Type
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001

19.3.21 C30.MRI_minor

C30.MRI_minor : Minor IRM

Code Texte Type
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001
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19.3.22 C30.MRI_OE

C30.MRI_OE : IRM membre supérieur

Code Texte Type
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001

19.3.23 C30.MRI_SchaedelHals

C30.MRI_SchaedelHals : IRM combinées du crâne/du cou

Code Texte Type
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001

19.3.24 C30.MRI_Stamm

C30.MRI_Stamm : IRM tronc

Code Texte Type
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001

19.3.25 C30.MRI_UE

C30.MRI_UE : IRM membre inférieur

Code Texte Type
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

19.3.26 C30.MRI_WSplus

C30.MRI_WSplus : IRM colonne vertébrale + autres IRM

Code Texte Type
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
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39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001

19.3.27 C30.MRICT

C30.MRICT : Imageries de coupe IRM & CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

19.3.28 C30.US

C30.US : Echographie

Code Texte Type
39.3000 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, premier examen, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.3005 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, deuxième examen, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3010 Examen diagnostique par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3020 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse 001
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39.3030 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse dans un centre périnatal 001
39.3040 Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d’une grossesse 001
39.3050 Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3060 Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons 001
39.3070 Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3080 Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3090 Ponction du foetus guidée par ultrasons 001
39.3100 Mise en place sur le foetus d’un cathéter à l’aide d’ultrasons, par cathéter 001
39.3110 Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons 001
39.3120 Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons 001
39.3130 Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons 001
39.3140 Ponction de décharge guidée par ultrasons 001
39.3150 Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène 001
39.3180 (+) Supplément en cas de multiplés, pour chaque enfant supplémentaire 001
39.3200 Ultrasonographie transfontanellaire du crâne 001
39.3205 Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons 001
39.3206 Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons 001
39.3207 Biométrie bilatérale complète de l’oeil, par ultrasons 001
39.3208 Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3209 Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3210 Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.3220 Examen du cou par ultrasons 001
39.3230 Examen de la glande thyroïde par ultrasons 001
39.3240 Examen de l’ensemble de l’abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons 001
39.3250 Examen par ultrasons de l’abdomen supérieur 001
39.3260 Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital 001
39.3265 Sonographie du tube digestif 001
39.3270 Examen par ultrasons d’un organe transabdominal, examen de contrôle 001
39.3280 Sonographie du résidu post-mictionnel 001
39.3290 Sonographie du système génital masculin externe 001
39.3300 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins

diagnostiques, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.3310 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec
ponction, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3320 Endosonographie rectale et/ou vaginale 001
39.3340 Examens endosographiques de contrôle 001
39.3350 Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite 001
39.3400 Examen de l’épaule par ultrasons, par côté 001
39.3402 Examen du genou par ultrasons, par côté 001
39.3404 Examen d’autres articulations par ultrasons, par côté 001
39.3408 Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté 001
39.3410 Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main,

par côté
001

39.3420 Sonographie des parties molles, par région, par côté 001
39.3430 Examen complet par ultrasons des deux seins 001
39.3440 Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet 001
39.3445 Sonographie des aisselles, par côté 001
39.3510 Sonographie des vaisseaux dans le cadre d’un examen d’organe ou de parties molles 001
39.3515 Examen d’organes ou de parties molles dans le cadre d’une sonographie des

vaisseaux
001
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39.3520 Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation 001
39.3530 Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté 001
39.3540 Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3550 Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3560 Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes 001
39.3570 Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques

extracrânniennes
001

39.3580 Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min,
comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3590 Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3600 Sonographie des vaisseaux, artères viscérales 001
39.3610 Sonographie duplex des artères rénales, par côté 001
39.3620 Sonographie duplex des artères du bras, par côté 001
39.3630 Sonographie duplex des artères iliaco-fémorales jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3640 Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté 001
39.3650 Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté 001
39.3660 Sonographie duplex, veines viscérales 001
39.3670 Sonographie duplex des veines iliaques jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3680 Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté 001
39.3690 Sonographie duplex du système veineux superficiel d’un membre inférieur, par côté 001
39.3700 Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration 001
39.3710 Intervention thérapeutique guidée par ultrasons 001
39.3750 Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus 001
39.3760 Examen peropératoire par ultrassons de la morphologie et du flux sanguin, par

période de 5 min
001

39.3790 Clichés en trois dimensions par ultrasons 001
39.3800 Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulatoire 001
39.3830 Prestation de base technique, examen gynécologique ou obstétrique par ultrasons 001
39.3840 Prestation de base technique 3, en dehors du service d’ultrasons 001
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20 Cap90

Autres forfaits

20.1 Logique

VRAI
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20.2 Forfaits

20.2.1 C90.01

Forfait Texte
C90.01A Procédures opératoires sans rapport avec un capitulum, anesthésie par l’anesthésiste
C90.01B Procédures opératoires sans rapport avec un capitulum
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20.2.2 C90.02

Forfait Texte
C90.02A Procédures interventionnelles sans rapport avec un capitulum, anesthésie par l’anesthésiste
C90.02B Procédures interventionnelles sans rapport avec un capitulum
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20.2.3 C90.03

Forfait Texte
C90.03Z Autres procédures sans rapport avec un capitulum
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21 Cap99

Forfaits pour erreurs

21.1 Logique

VRAI
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21.2 Forfaits

21.2.1 C99.50

Forfait Texte
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21.2.2 C99.80

Forfait Texte
C99.80Z Ne peut pas être groupé

569



21 CAP99

21.2.3 C99.81

Forfait Texte
C99.81Z Erreur gestion du cas: Prestation autre contact de patient

570



22 TABLEAUX GLOBAUX

21.2.4 C99.A10

Forfait Texte

22 Tableaux globaux

ANAST : Anesthésie par l’anesthésiste

Code Texte Type
28.0120 Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention (temps d’anesthésie),

monitored anesthesia care (MAC), par minute
001

28.0130 Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention (temps d’anesthésie), classe
de risque I, par minute

001
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28.0140 Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention (temps d’anesthésie), classe
de risque II, par minute

001

28.0150 Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention (temps d’anesthésie), classe
de risque III, par minute

001

28.0160 Activité du médecin anesthésiste pendant l’intervention (temps d’anesthésie), classe
de risque IV, par minute

001

C00.63_1 : Traitement de médecine nucléaire, intra-artérielle/intraveineuse ou embolisa-
tion/chimiothérapie intra-artérielle

Code Texte Type
31.0660 Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application 001
39.6270 Embolisation par ponction directe 001
39.6280 Elément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale 001
39.6290 Elément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique 001

C00.63_2 : Traitement de médecine nucléaire, application intra-cavitaire, intra-artérielle

Code Texte Type
31.0640 Traitement intracavitaire en médecine nucléaire 001
31.0650 Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application 001

C00.70_0 : Planification d’irradiation

Code Texte Type
32.0240 Plan d’irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase

d’irradiation et volume d’irradiation
001

32.0260 Plan d’irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase
d’irradiation et volume d’irradiation

001

32.0265 Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique
(tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)

001

C00.70_1 : Tomodensitométrie pour la planification d’irradiation

Code Texte Type
32.0210 Tomodensitométrie pour la planification de l’intervention 001

C00.70_10 : Radiothérapie stéréotactique, de la première à la sixième fraction

Code Texte Type
32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction 001
32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction 001

C00.70_11 : Radiothérapie stéréotactique, métastase cérébrale isolée
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Code Texte Type
32.0650 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases

cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
001

C00.70_12 : Radiochirurgie stéréotactique, métastases cérébrales multiples et autre

Code Texte Type
32.0655 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases

cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations
artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme
prestation radio-oncologique

001

C00.70_13 : Radiothérapie stéréotactique, au couteau gamma

Code Texte Type
32.0660 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma,

comme prestation radio-oncologique exclusive
001

C00.70_2 : Radiothérapie, simulation

Code Texte Type
32.0320 Simulation d’un volume de traitement, premier volume 001
32.0350 Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume 001

C00.70_20 : Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région

Code Texte Type
32.0820 Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région 001

C00.70_25 : Hyperthermie superficielle

Code Texte Type
32.0810 Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région 001

C00.70_30 : Curiethérapie

Code Texte Type
32.0910 Curiethérapie endovaginale (application d’un cylindre) 001
32.0920 Curiethérapie endo-utérine 001
32.0930 Curiethérapie endoluminale, autres localisations 001
32.0940 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard 001
32.0960 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement 001
32.0970 Curiethérapie interstitielle 001

C00.70_40 : Traitement par accélérateur linéaire, premier volume
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Code Texte Type
32.0510 Traitement par accélérateur linéaire, premier volume 001

C00.70_50 : Radiothérapie

Code Texte Type
32.0410 Radiothérapie superficielle, premier volume 001
32.0440 Radiothérapie conventionnelle, premier volume 001

C00.71 : Planification d’irradiation

Code Texte Type
32.0210 Tomodensitométrie pour la planification de l’intervention 001
32.0230 Moyens de contention (Immobilisation de la tête par masque, coussins à vide) 001
32.0240 Plan d’irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase

d’irradiation et volume d’irradiation
001

32.0260 Plan d’irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase
d’irradiation et volume d’irradiation

001

32.0265 Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique
(tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)

001

32.0280 Confection de blocs de protection personnalisés, jusqu’à 2 champs d’irradiation 001
32.0320 Simulation d’un volume de traitement, premier volume 001
32.0350 Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume 001

C00.80_1 : SPECT TARMED

Code Texte Type
31.0410 Tomographie par émission monophotonique ({SPECT}) 360°/180° 001

C00.80_10 : Préparations en médecine nucléaire

Code Texte Type
31.0110 Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou

thérapeutiques
001

31.0120 Marquage de kit simple 001
31.0140 Marquage de kit complexe 001
31.0150 Marquage de kit très complexe 001
31.0160 Préparation simple de produits radiopharmaceutiques 001
31.0170 Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques 001

C00.80_2 : PET TARMED

Code Texte Type
31.0430 Tomographie par émission de positrons ({TEP}), prestation de base au scanner 001
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C00.80_22 : autres PET/CT ou PET/IRM

Code Texte Type
39.1501.10.05 PET/CT - examen sans diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique

exclu - forfait par cas
003

39.1501.11.05 PET/CT - examen sans diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
inclus - forfait par cas

003

39.1502.10.05 PET/CT - examen avec diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
exclu - forfait par cas

003

39.1502.11.05 PET/CT - examen avec diagnostic radiologique -médicament radiopharmaceutique
inclus - forfait par cas

003

39.1503.00.05 PET/CT - supplément pour scan du corps entier et/ou autre examen - forfait par
cas

003

39.1507.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique FDG selon annexe 1,
ch. 9.2 OPAS

003

39.1508.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique N-13-Ammoniaque
selon OPAS

003

39.1509.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique Rubidium 82 selon
OPAS

003

39.1510.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique 18F-Fluorocholine selon
OPAS

003

39.1511.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique 18F-Ethyltyrosine 003
39.1512.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique 18F-Fluorocholine 003
39.1513.00.00 PET/CT - médicament radiopharmaceutique 18F-DOPA 003
39.1514.00.00 PET/CT - médicament radiopharmaceutique 68Gallium DOTATATE 003
39.1517.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique H215O selon annexe 1,

ch. 9.2 OPAS
003

39.1518.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique traceur amyloïde 003
39.1700.00.05 PET/IRM - examen avec diagnostic radiologique - médicament

radiopharmaceutique exclu - forfait par cas
003

C00.80_23 : PET/CT ou PET/IRM - coûteux (KM diagnostique, double examen isotopique
ou mesure PET en deux temps)

Code Texte Type
39.1504.00.05 PET/CT ou PET/IRM - KM - diagnostique avec produit de contraste - forfait par

cas
003

39.1505.00.05 PET/CT ou PET/IRM - examen à double isotope - forfait par cas 003
39.1506.00.05 PET/CT ou PET/IRM - mesure PET en deux temps - forfait par cas 003
39.1515.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique traceur PSMA 003

C00.80_24 : PET/CT ou PET/IRM avec traceur PSMA

Code Texte Type
39.1516.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique peptides DOTA 003

C00.80_25 : PET/CT ou PET/IRM avec peptides DOTA
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Code Texte Type
39.1515.00.00 PET/CT ou PET/IRM - médicament radiopharmaceutique traceur PSMA 003

C00.80_3 : PET TARMED plus d’un isotope

Code Texte Type
31.0440 (+) Supplément pour l’administration d’un deuxième isotope ou plus (par isotope)

et/ou pour correction de transmission et/ou pour tomographie par émission de
positrons ({TEP}) du corps entier

001

C00.82_1 : Scintigraphie

Code Texte Type
31.0210 Scintigramme statique, par projection 001
31.0220 (+) Supplément pour une augmentation du travail de mesure, par période de 5 min 001
31.0240 Scintigraphie, série rapide, par série 001
31.0250 Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min 001
31.0260 Scintigraphie, séquence en fonction d’un signal physiologique, par séquence 001
31.0320 Scintigraphie, corps entier, par projection 001

C00.82_2 : Scintigraphie par inhalation

Code Texte Type
31.0130 (+) Supplément pour inhalation de la substance-test lors d’une scintigraphie 001

C00.84_1 : Mesures de l’activité/tests fonctionnels

Code Texte Type
31.0510 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in

vitro
001

31.0520 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo 001
31.0530 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage

gamma
001

31.0540 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides

001

31.0550 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes

001

31.0560 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

001

C00.95_10 : Gestion de la douleur, complexe

Code Texte Type
29.2100 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs

crâniens à la base du crâne
001
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29.2140 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque 001

C00.95_11 : Interventions diagnostiques/thérapeutiques guidées par ultrasons

Code Texte Type
29.2200 Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie 001

C00.95_2 : Gestion de la douleur, autre

Code Texte Type
29.2010 Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première

articulation
001

29.2030 Medial Branch Block (MBB), première articulation 001
29.2050 Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection 001
29.2070 Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale 001
29.2080 Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque 001
29.2110 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès,

ganglions sympathiques, zone crânienne
001

29.2120 Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical 001
29.2130 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau

thoracique
001

29.2150 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire 001
29.2160 Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus

lombaire/plexus sacré, tous les accès
001

29.2210 Thérapie intraveineuse régionale de la douleur 001

C00.Strahlentherapie_a : Radiothérapie, forfait TARMED

Code Texte Type
32.9205.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des tumeurs cérébrales primaires inopérables

selon annexe 1 ch. 9.3 OPAS
003

32.9210.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des métastases cérébrales solitaires selon
annexe 1 ch. 9.3 OPAS

003

32.9215.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des métastases cérébrales multiples selon
annexe 1 ch. 9.3 OPAS

003

C00.Strahlentherapie_t : Radiothérapie, TARMED

Code Texte Type
32.0410 Radiothérapie superficielle, premier volume 001
32.0440 Radiothérapie conventionnelle, premier volume 001
32.0510 Traitement par accélérateur linéaire, premier volume 001
32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction 001
32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction 001
32.0650 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases

cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
001
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32.0655 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases
cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations
artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme
prestation radio-oncologique

001

32.0660 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma,
comme prestation radio-oncologique exclusive

001

32.0710 Irradiation corporelle totale, première fraction 001
32.0810 Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
32.0820 Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
32.0830 Hyperthermie endoluminale lors de curiethérapie 001
32.0840 Hyperthermie interstitielle lors de curiethérapie 001
32.0910 Curiethérapie endovaginale (application d’un cylindre) 001
32.0920 Curiethérapie endo-utérine 001
32.0930 Curiethérapie endoluminale, autres localisations 001
32.0940 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard 001
32.0960 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement 001
32.0970 Curiethérapie interstitielle 001

C01.09_10 : Mise en place d’un cathéter permanent

Code Texte Type
05.0790 Mise en place d’un cathéter épidural permanent 001
05.0810 Mise en place d’un cathéter intradural permanent 001

C01.09_2 : Craniotomie et autres interventions sur le crâne

Code Texte Type
05.0720 Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d’un instrument de mesure de la

pression intracrânienne
001

05.0740 Implantation d’un cathéter ventriculaire, toute méthode 001
05.0820 Révision de la partie proximale d’un système de dérivation du liquide

céphalo-rachidien
001

05.0830 Révision de la partie distale d’un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien,
toute méthode

001

05.0840 Retrait d’un cathéter ventriculaire 001
05.0850 Retrait complet d’un système de drainage 001
05.1080 Biopsie d’un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de

processus inflammatoires
001

05.1090 Biopsie d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus
inflammatoires

001

05.1510 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie,
niveau supratentoriel

001

05.1610 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire,
niveau infratentoriel

001

05.1970 (+) Mise en place d’un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la
cible ou de la trajectoire

001

05.1980 (+) Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire 001

C01.09_50 : Craniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale
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Code Texte Type
05.1220 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel

extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
001

05.1250 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, dominant, latéral

001

05.1430 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
intra-axial, profond, extirpation de la tumeur

001

C01.15_1 : Décompression de nerf, complexe

Code Texte Type
05.2430 Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du

supinateur, comme prestation exclusive
001

05.2480 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie
d’abord, comme prestation exclusive

001

05.2510 Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire,
comme prestation exclusive

001

05.2550 Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2560 Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2590 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme
prestation exclusive

001

07.1910 Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire,
comme prestation exclusive

001

C01.15_2 : Décompression/Neurolyse de nerf, autres localisations (à l’exception du tunnel
carpien/tarsien)

Code Texte Type
05.2420 Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation

exclusive
001

05.2440 Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation
exclusive

001

05.2450 Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation
exclusive

001

05.2460 Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche
motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive

001

05.2470 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d’abord
unique, comme prestation exclusive

001

05.2490 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d’abord unique, comme prestation
exclusive

001

05.2500 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

05.2520 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d’abord unique, comme
prestation exclusive

001

05.2530 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d’abord, comme
prestation exclusive

001
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05.2540 Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme
prestation exclusive

001

05.2570 Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation
exclusive

001

05.2580 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme
prestation exclusive

001

05.2600 Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive 001
05.2610 Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive 001
07.1410 Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive 001
07.1440 (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle 001
07.1450 Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive 001
07.1480 (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation

additionnelle
001

07.1920 Décompression du nerf optique, toute méthode 001
09.1750 Décompression du nerf facial au niveau de l’os temporal, comme prestation exclusive 001

C01.15_3 : Décompression lors d’un syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien

Code Texte Type
05.2410 Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de

Guyon), comme prestation exclusive
001

05.2420 Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation
exclusive

001

C01.16_1 : Suture nerveuse complexe

Code Texte Type
04.0840 (+) Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude,

de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation
additionnelle

001

04.0850 (+) Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d’un tronc
nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale
ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d’abord

001

05.2730 Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale,
comme prestation exclusive

001

05.2740 Suture d’un tronc nerveux dans la partie distale de l’avant-bras ou de la jambe,
comme prestation exclusive

001

05.2760 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’épaule, comme prestation exclusive 001

C01.16_2 : Suture nerveuse, autres localisations

Code Texte Type
04.0800 (+) Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme

prestation additionnelle
001

04.0810 (+) Suture d’une branche nerveuse hors de la région de la main ou
crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

001

04.0820 (+) Suture et/ou décompression d’un tronc nerveux dans la région de l’épaule,
comme prestation additionnelle

001

580



22 TABLEAUX GLOBAUX

04.0830 (+) Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d’un tronc
nerveux dans la région de l’épaule ou du bras, par la même voie d’abord

001

04.0860 (+) Suture d’un tronc nerveux dans la partie distale de l’avant-bras ou de la jambe,
comme prestation additionnelle

001

05.2710 Suture d’une branche nerveuse hors de la région de la main ou
crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive

001

05.2720 (+) Sutures de branches nerveuses en dehors de la région de la main ou
crânio-maxillo-faciale, par branche supplémentaire

001

05.2750 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude, de
la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive

001

05.2770 (+) Supplément pour double voie d’abord lors de la suture d’un tronc nerveux dans
la région de l’épaule

001

05.2780 Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc 001
05.2790 (+) Supplément pour suture nerveuse dans la région du plexus, par racine ou tronc

supplémentaire
001

05.2800 (+) Supplément pour double voie d’abord lors d’une suture nerveuse dans la région
du plexus

001

05.2810 (+) Supplément pour neurotisation par le nerf accessoire, le nerf hypoglosse ou les
nerfs moteurs du plexus cervical

001

05.2820 (+) Supplément pour neurotisation par le nerf intercostal I 001
05.2830 (+) Supplément pour neurotisation par d’autres nerfs intercostaux 001
05.2840 Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse 001

C01.17_1 : Excision/Destruction de nerfs

Code Texte Type
04.1730 Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm 001
05.2310 Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode,première racine 001
05.2910 Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d’abord), comme prestation

exclusive
001

05.2920 Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d’abord), comme prestation
exclusive

001

16.0730 Sympathectomie par voie thoracique 001

C01.17_2 : Excision d’un névrome

Code Texte Type
05.2930 Excision d’un neurome, comme prestation exclusive 001
05.2940 Excision d’une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive 001
06.0480 (+) Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration,

hémilaminectomie ou laminotomie
001

09.1790 Excision d’une tumeur du nerf facial 001

C01.20_3 : Craniotomie et interventions sur la base du crâne

Code Texte Type
05.1100 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur 001
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05.1110 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de processus
inflammatoires

001

05.1120 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
extradural

001

C01.21_10 : Interventions sur des neurostimulateurs

Code Texte Type
05.2150 Ablation d’une électrode intracrânienne 001
05.2260 {VNS} Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive 001
05.2340 Mise en place périmédullaire d’électrodes épidurales et stimulation-test 001
05.2360 Ablation d’un neurostimulateur périmédullaire 001
06.2170 Ablation chirurgicale/changement de pile d’une électrode péridurale/d’un système

antalgique, comme prestation exclusive
001

21.2060 Ablation d’un stimulateur vésical 001

C01.21_8 : Interventions sur des électrodes intracrâniennes ou sur un stimulateur vésical

Code Texte Type
05.2110 Introduction d’une électrode au foramen ovale, par électrode 001
05.2120 Pose d’une électrode intracrânienne, strips 001
05.2130 Pose d’une électrode intracrânienne, grids 001
05.2140 Révision d’une électrode intracrânienne 001
21.2050 Implantation ou changement d’un stimulateur vésical 001

C01.21_9 : Interventions sur des neurostimulateurs du système nerveux central

Code Texte Type
05.0800 (+) Installation d’une pompe lors de la mise en place d’un cathéter épidural ou

intradural permanent
001

05.2250 {VNS} Première implantation, comme prestation exclusive 001
05.2270 {VNS} Changement de batteries, comme prestation exclusive 001
06.2170 Ablation chirurgicale/changement de pile d’une électrode péridurale/d’un système

antalgique, comme prestation exclusive
001

C01.50_1 : Ponction lombaire / Ponction sous-occipitale

Code Texte Type
05.0100 Ponction lombaire 001
05.0120 Ponction sous-occipitale 001

C01.53_10 : Autres EEG

Code Texte Type
05.0410 {EEG} à l’état d’éveil 001
05.0420 {EEG} après privation de sommeil, à l’état d’éveil et pendant le sommeil 001
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05.0430 Enregistrement {EEG} de longue durée, avec vidéo, premières 30 min 001
05.0450 Enregistrement {EEG} ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de

20 heures
001

05.0500 {EEG} de neuromonitoring 001
05.0510 Monitoring des fonctions cérébrales à l’aide d’un programme d’ordinateur, première

heure
001

05.0530 Enregistrement {EEG} intracrânien, par heure 001

C01.53_20 : EEG télémétrique

Code Texte Type
05.0460 Enregistrement {EEG} télémétrique avec électrodes de surface, y compris

enregistrement vidéo, premières 12 heures
001

05.0480 Enregistrement {EEG} télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la
dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures

001

C01.54_10 : Potentiels évoqués

Code Texte Type
05.0610 Potentiels évoqués visuels ({PEV}), des deux côtés 001
05.0630 Potentiels évoqués acoustiques ({PEA}) 001
05.0650 Potentiels évoqués somesthésiques ({PES}), membres supérieurs et/ou inférieurs,

des deux côtés
001

05.0660 Potentiels évoqués moteurs, par paire de nerf 001
05.0670 Monitoring des potentiels évoqués moteurs, en salle d’opération ou dans l’unité de

soins intensifs, par période de 5 min
001

05.0680 Monitoring des potentiels évoqués somesthésiques, en salle d’opération ou dans
l’unité de soins intensifs, par période de 5 min

001

C01.55_10 : EMG et investigations électrophysiologiques

Code Texte Type
05.0090 Test au Tensilon 001
05.0250 {EMG}: myographie non quantitative, premier muscle 001
05.0290 {EMG}: myographie single fiber, premier muscle 001
05.0310 Investigation électrophysiologique de la jonction neuro-musculaire 001
05.0330 Investigation électrophysiologique des fonctions végétatives, par examen 001
05.0550 Cartographie cérébrale en complément à des investigations {EMG} et {EEG} 001

C01.55_11 : Électroneurographie

Code Texte Type
05.0210 Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de

surface, premier nerf
001

05.0230 Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, premier nerf 001
05.0320 Investigation électroneurographique des réflexes, par réflexe/localisation 001
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C02.00_2 : Opérations sur l’orbite et le globe oculaire

Code Texte Type
07.0190 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) avec

reconstruction, greffe et fixation
001

07.1520 Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans
interruption de continuité, comme prestation exclusive

001

07.1930 Décompression de l’orbite, toute méthode, comme prestation exclusive 001
07.2000 Résection ou ostéotomie d’une paroi de l’orbite, par oeil, comme prestation exclusive 001
07.2010 Résection ou ostéotomie de deux parois de l’orbite, par oeil, comme prestation

exclusive
001

07.2020 Résection ou ostéotomie de trois parois de l’orbite, par oeil, comme prestation
exclusive

001

07.2030 Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive 001
07.2040 Exentération de l’orbite, comme prestation exclusive 001
07.2050 Préparation unilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme

prestation exclusive
001

07.2060 Préparation bilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme
prestation exclusive

001

07.2070 Exérèse d’une tumeur de l’orbite, comme prestation exclusive 001

C02.02_1 : Interventions intra-oculaires

Code Texte Type
08.2300 Kératoplastie perforante 001
08.2910 Reposition d’une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou

sans fixation par suture
001

08.3080 Plombage ou mise en place d’un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation
ou coagulation à la lumière

001

08.3090 Cerclage de l’oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière 001
08.3120 Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombes) 001
08.3320 Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable 001
08.3350 Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique 001
08.3360 Ablation d’un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment

postérieur du globe oculaire
001

C02.02_2 : Suppléments spécifiques lors d’une vitrectomie

Code Texte Type
08.3250 (+) Peeling de membranes et/ou ablation de proliférations vasculaires au travers de

la pars plana
001

08.3260 (+) Endodiathermie des vaisseaux lors de vitrectomie au travers de la pars plana 001
08.3270 (+) Tamponnement intérieur (air, gaz, liquides) lors de vitrectomie au travers de la

pars plana
001

C02.02_30 : Interventions intra-oculaires spécifiques

Code Texte Type
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08.2300 Kératoplastie perforante 001
08.3360 Ablation d’un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment

postérieur du globe oculaire
001

C02.02_31 : Suppléments importants lors d’une vitrectomie

Code Texte Type
08.3290 (+) Rétinotomie et endodrainage, y compris cryopexie ou endolaser, lors de

vitrectomie au travers de la pars plana
001

08.3300 (+) Application de perfluorocarbone lors de vitrectomie au travers de la pars plana 001

C02.02_34 : Interventions intra-oculaires par laser

Code Texte Type
08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu’à 50 impacts 001
08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts 001
08.3060 Coagulation étendue des yeux au laser 001
08.3070 Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique 001

C02.05_1 : Kératoplastie, kératotomie, transplantation du limbe et kératomileusis

Code Texte Type
08.2280 Transplantation du limbe 001
08.2350 Kératoplastie lamellaire 001
08.2370 Kératotomie réfractive chirurgicale 001
08.2380 Kératotomie réfractive au laser 001
08.2390 Kératomyleusis chirurgical 001
08.2400 Epikératophakie 001
08.2410 Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d’érosions récidivantes 001
08.2420 Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée 001

C02.06_30 : Interventions sur la conjonctive, la cornée et la sclère

Code Texte Type
08.0850 Suture conjonctivale superficielle, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.0880 Excision d’une tumeur conjonctivale sans suture 001
08.0890 Excision d’une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement 001
08.0910 Plastie conjonctivale, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.2260 Excision d’un ptérygion 001
08.2270 (+) Transplantation conjonctivale libre lors de l’excision d’un ptérygion 001

C02.10_31 : Opérations du glaucome sans laser

Code Texte Type
08.2220 Suture de la sclère, y compris révision 001
08.2290 Révision de la sclère, comme prestation exclusive 001
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08.2570 Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale 001
08.2600 Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive 001

C02.10_32 : Opérations de glaucome par laser

Code Texte Type
08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser 001
08.2540 Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser 001
08.2560 Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale 001

C02.10_4 : Opération du glaucome

Code Texte Type
08.0902.01.05 Glaucome - un œil - forfait par cas 003

C02.15_30 : Interventions intra-oculaires complexes au niveau du segment antérieur

Code Texte Type
08.2430 Ablation d’un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire 001
08.2530 Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive 001
08.2750 Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec

appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive
001

08.2870 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec
fixation par suture

001

C02.15_31 : Opérations de la cataracte

Code Texte Type
08.2760 Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d’une

lentille artificielle et mise en place d’un anneau capsulaire
001

08.2850 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme
prestation exclusive

001

C02.15_32 : Opération de la cataracte, bilatérale

Code Texte Type
08.0901.02.05 Cataracte - les deux yeux - forfait par cas 003

C02.15_33 : Opération de la cataracte, unilatérale

Code Texte Type
08.0901.01.05 Cataracte - un oeil - forfait par cas 003

C02.15_34 : Interventions intra-oculaires complexes au niveau du segment antérieur
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Code Texte Type
08.2510 Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive 001
08.2550 Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser 001
08.2710 Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation

exclusive
001

08.2730 Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2740 Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive 001
08.2890 Reposition d’une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture 001
08.2920 Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2940 Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure 001

C02.20_1 : Injection intravitréenne

Code Texte Type
08.3355 Injection intravitréenne séparée 001

C02.20_10 : Injection intravitréenne unilatérale

Code Texte Type
08.0905.01.05 Injection - un œil - forfait par cas 003
08.0930.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - un œil - forfait par cas 003
08.0935.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - un œil - forfait par

cas
003

C02.20_11 : Injection intravitréenne, bilatérale

Code Texte Type
08.0905.02.05 Injection - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0930.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0935.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - les deux yeux -

forfait par cas
003

C02.25_30 : Opération du strabisme sur le muscle oculaire oblique

Code Texte Type
08.3450 Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle 001
08.3460 Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle 001

C02.30_30 : Opérations sur la paupière, > 1 paupière

Code Texte Type
04.3150 (+) Plastie de paupière, deuxième paupière 001
08.1770 (+) Cure d’ectropion par sutures inversantes, autre paupière 001
08.1790 (+) Cure d’ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière 001
08.1810 (+) Cure d’ectropion cicatriciel, autre paupière 001
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08.1830 (+) Cure d’entropion par sutures éversantes, autre paupière 001
08.1850 (+) Cure d’entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière 001
08.2000 (+) Plastie pour blépharochalasis, autre paupière 001
08.2030 (+) Reconstruction palpébrale partielle, jusqu’aux 2/3 de la longueur de la paupière,

autre paupière
001

08.2060 (+) Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière,
autre paupière

001

C02.30_31 : Opérations sur la paupière, bilatérales

Code Texte Type
08.1730 Blépharorraphie (tarsorraphie) bilatérale 001
08.1750 Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale 001
08.1870 Correction bilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par

raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
001

08.1900 Correction bilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1930 Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1960 Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1980 Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001

C02.30_32 : Opérations complexes sur la paupière

Code Texte Type
04.3210 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les

paupières
001

08.1800 Cure d’ectropion cicatriciel, première paupière 001
08.2050 Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière,

première paupière
001

C02.30_33 : Opérations spécialisées sur la paupière

Code Texte Type
08.1860 Correction unilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par

raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
001

08.1880 Correction unilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1920 Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1940 Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1970 Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001
08.2020 Reconstruction palpébrale partielle, jusqu’aux 2/3 de la longueur de paupière,

première paupière
001

08.2070 Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive 001

C02.30_34 : Opérations sur la paupière
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Code Texte Type
04.3140 Plastie de paupière, première paupière 001
08.1720 Blépharorraphie (tarsorraphie) unilatérale 001
08.1740 Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale 001
08.1760 Cure d’ectropion par sutures inversantes, première paupière 001
08.1780 Cure d’ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1820 Cure d’entropion par sutures éversantes, première paupière 001
08.1840 Cure d’entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1990 Plastie pour blépharochalasis, première paupière 001

C02.30_35 : Opérations sur tumeur palpébrale

Code Texte Type
08.1640 Excision d’une tumeur palpébrale bénigne, jusqu’à 5 mm, première lésion 001
08.1650 (+) Excision d’une tumeur palpébrale bénigne, jusqu’à 5 mm, par lésion

supplémentaire
001

08.1660 Excision d’une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture
primaire de la plaie

001

C02.30C_1 : Canthopéxie

Code Texte Type
07.1960 Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, premier ligament 001
07.1970 (+) Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, par ligament supplémentaire 001
07.1980 Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier

ligament
001

07.1990 (+) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, par
ligament supplémentaire

001

C02.35_30 : Opérations complexes des voies lacrymales

Code Texte Type
08.0730 Micro-anastomose après déchirure isolée d’un canal lacrymal, avec ou sans

exploration canaliculaire
001

08.0740 Fistulectomie dans la région des voies lacrymales 001
08.0750 Dacryocystectomie 001
08.0760 Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjonctivo-rhinostomie 001

C02.35_31 : Interventions sur les voies lacrymales

Code Texte Type
08.0690 Mise en place unilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0700 Mise en place bilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0710 Mise en place unilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.0720 Mise en place bilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.1660 Excision d’une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture

primaire de la plaie
001
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08.1860 Correction unilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par
raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

001

08.1870 Correction bilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par
raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

001

08.1880 Correction unilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1900 Correction bilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

C02.50_1 : Coagulation au niveau de la rétine

Code Texte Type
08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu’à 50 impacts 001
08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts 001
08.3060 Coagulation étendue des yeux au laser 001
08.3070 Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique 001

C02.51_1 : Traitement laser de l’iris et du cristallin

Code Texte Type
08.2380 Kératotomie réfractive au laser 001
08.2410 Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d’érosions récidivantes 001
08.2420 Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée 001
08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser 001
08.2540 Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser 001

C02.55_1 : Injection de toxine botulinique dans les muscles oculaires

Code Texte Type
08.3610 Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle 001
08.3630 Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001
08.3640 Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001

C02.70_10 : Photos de la coordination des yeux

Code Texte Type
08.1040 Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d’un système coil, les deux yeux 001
08.1050 Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d’une caméra infrarouge, les

deux yeux
001

08.1090 Photos de la coordination des yeux 001

C02.70_11 : Photos d’un fond de l’œil

Code Texte Type
08.1100 Photos d’un fond de l’oeil 001
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08.1120 Photos panoramiques unilatérales du fond de l’oeil 001

C02.70_12 : Scanning laser

Code Texte Type
08.1080 Ophtalmoscopie à laser à balayage (laser infrarouge), par côté 001
08.1140 Scanning Laser Angiografie, par côté 001

C02.70_13 : Angiographie par fluorescence

Code Texte Type
08.1060 Angiographie fluorescéinique, par côté 001
08.1070 Angioscopie fluorescéinique, par côté 001

C02.70_14 : Photos d’un fond de l’œil, bilatérales

Code Texte Type
08.1110 Photos bilatérales du fond de l’oeil 001
08.1130 Photos panoramiques bilatérales du fond de l’oeil 001

C02.70_15 : Périmétrie cinétique manuelle

Code Texte Type
08.0310 Périmétrie cinétique manuelle, mesure des limites périphériques des deux yeux 001
08.0320 Périmétrie cinétique manuelle, détermination d’au moins 4 isoptères, par oeil 001

C02.70_16 : Périmétrie statique automatique

Code Texte Type
08.0330 Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d’excitabilité pour au moins

55 points, premier programme, premier oeil
001

08.0340 Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d’excitabilité pour au moins
55 points, chaque programme suivant

001

08.0350 Périmétrie statique automatisée, programme court, premier programme, premier oeil 001
08.0360 Périmétrie statique automatisée, programme court, chaque programme suivant 001

C02.70_17 : Autres examens optiques des yeux

Code Texte Type
08.2110 Topographie bilatérale de la cornée 001
08.2120 Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen, uni- ou bilatérale 001

C03.05_32 : Correction chirurgicale d’une fente labio-maxillo-palatine
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Code Texte Type
07.0610 Fermeture d’une fente labiale 001
07.0620 Fermeture d’une fente labiale bilatérale 001
07.0630 Fermeture d’une fente labio-maxillaire 001
07.0640 Fermeture d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0650 Fermeture du palais mou lors de traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0660 Fermeture du palais dur lors du traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0670 Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0680 Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0690 Plastie vélo-pharyngée, toute méthode 001
07.0700 Pharyngoplastie 001
07.0710 Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance 001
07.0720 Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine 001
07.0730 Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance 001
07.0750 Correction secondaire d’une fente du palais mou 001
07.0760 Correction secondaire de fente maxillaire. 001
07.0770 Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine 001
07.0780 Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine,

première ou deuxième séance
001

07.0790 Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum,
lors de fente labio-maxillo-palatine

001

07.0800 Traitement chirurgical d’une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des
fentes

001

C03.10_1 : Hémostase en cas d’épistaxis

Code Texte Type
10.0670 Hémostase en cas d’épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode 001
10.0680 Hémostase en cas d’épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute

méthode
001

C03.10_30 : Infundibulotomie

Code Texte Type
10.1020 Infundibulotomie, par côté 001
10.1110 Infundibulotomie bilatérale 001

C03.10_31 : Chirurgie tumorale des fosses nasales et des cavités sinusales

Code Texte Type
10.1210 Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales 001
10.1230 Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales,

T1/T2
001

C03.10_32 : Interventions sur un sinus maxillaire
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Code Texte Type
10.0820 Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire 001
10.0860 Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,

comme prestation exclusive
001

10.0870 Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,
comme prestation exclusive

001

10.0880 Fermeture plastique d’une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive 001

C03.10_33 : Interventions sur un sinus frontal

Code Texte Type
10.0920 Ouverture et drainage unilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0930 Ouverture et drainage bilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0940 Ouverture ostéoplastique unilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0950 Ouverture ostéoplastique bilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001

C03.10_34 : Interventions sur le sinus sphénoïdal

Code Texte Type
10.0960 Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou

postérieures ou des sinus sphénoïdaux
001

10.0970 Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou
postérieures ou des sinus sphénoïdaux

001

10.0980 Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal 001
10.1000 Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou

microchirurgicale, comme prestation exclusive
001

10.1010 Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou
microchirurgicale, comme prestation exclusive

001

C03.10_35 : Mesures d’hémostase en cas d’épistaxis

Code Texte Type
10.0690 Hémostase en cas d’épistaxis, par coagulation endonasale de l’artère sphénopalatine

ou de l’artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou
microscopique

001

10.0720 Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté 001
10.0730 Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet 001

C03.15_12 : Panendoscopie ORL, bronchoscopie, œsophagoscopie

Code Texte Type
10.0070 Panendoscopie {ORL} lors d’investigation pour tumeur 001
15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique 001
19.0210 Oesophagoscopie 001

C03.15_30 : Interventions sur le cou
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Code Texte Type
11.0200 Révision d’un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges 001
13.0100 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la

lumière
001

13.0120 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la
lumière

001

14.0010 Excision d’un kyste médian ou latéral ou d’une fistule médiane du cou 001
14.0040 Excision d’une fistule latérale du cou avec extension au pharynx 001
14.0050 Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale 001
14.0070 Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique 001
14.0080 Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale 001
14.0090 Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
14.0100 Exploration chirurgicale d’une plaie profonde du cou 001

C03.20_1 : Tonsillectomie / Adénoïdectomie

Code Texte Type
09.1135 (+) Adénoïdectomie 001
12.0140 Adénoïdectomie, comme prestation exclusive 001
12.0160 Tonsillectomie, toute méthode 001
12.0170 Tonsillotomie au laser, par côté 001
12.0180 Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d’abcès 001
12.0190 Adénotonsillectomie, toute méthode 001
12.0440 (+) Tonsillectomie lors d’uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode 001

C03.20_2 : Révision suite à une adénotonsillectomie

Code Texte Type
12.0150 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie,

sous anesthésie
001

12.0200 Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode 001
12.0210 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie,

sous anesthésie
001

C03.20_3 : Interventions sur un abcès périamygdalien/parapharyngé

Code Texte Type
12.0120 Incision et drainage d’un abcès périamygdalien, toute méthode 001
12.0130 Incision et drainage d’un abcès parapharyngé 001

C03.25_1 : Reconstruction d’un pavillon auriculaire

Code Texte Type
04.2530 Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez,

lèvre).
001
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09.1450 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu’à un tiers du
pavillon

001

09.1460 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d’un tiers du
pavillon

001

C03.25_30 : Reconstruction d’un pavillon auriculaire

Code Texte Type
09.1430 Reconstruction d’un pavillon auriculaire, procédure en un temps 001
09.1440 Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps 001

C03.25_31 : Autres interventions sur un pavillon auriculaire

Code Texte Type
09.1360 Traitement chirurgical d’un othématome ou d’un sérome 001
09.1370 Réduction du pavillon auriculaire par excision d’au plus un tiers du pavillon, par

côté
001

09.1380 Résection du pavillon auriculaire 001
09.1390 Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté 001

C03.26_30 : Interventions sur le conduit auditif

Code Texte Type
09.0970 Reconstruction du conduit auditif externe lors d’atrésie 001
09.1000 Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l’os ou du cartilage ou

lors de sténose post-traumatique
001

09.1010 Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire 001
09.1020 Méatoplastie lors d’exostoses du conduit auditif externe 001
09.1030 Exérèse d’une néoplasie maligne du conduit auditif externe 001

C03.26_31 : Tympanoplastie

Code Texte Type
09.1200 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu’à 1 quadrant, sans

modifications mésotympaniques
001

09.1240 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors
de modifications mésotympaniques

001

09.1250 Tympanoplastie lors d’une perforation subtotale ou totale, lors d’atélectasie de
l’oreille moyenne ou lors de tympanosclérose

001

C03.26_32 : Interventions sur l’oreille moyenne, mastoïde et le conduit auditif interne

Code Texte Type
09.1170 Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l’oreille moyenne 001
09.1510 Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation

exclusive
001
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09.1520 Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

09.1530 Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive 001
09.1540 Mastoïdectomie, comme prestation exclusive 001
09.1550 Intervention de contrôle sur l’oreille moyenne lors de récidive, comme prestation

exclusive
001

09.1570 Intervention pour améliorer l’ouïe en cas d’otosclérose 001
09.1590 Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive 001
09.1770 Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation

exclusive
001

09.1785 Implantation d’un ancrage osseux pour l’appareil auditif BAHA 001

C03.26_33 : Interventions sur la région préauriculaire

Code Texte Type
09.1310 Traitement chirurgical d’appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté 001
09.1320 Excision d’une fistule préauriculaire 001

C03.26_34 : Paracentèse

Code Texte Type
09.1105 Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive 001
09.1110 Paracentèse chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16 ans, par côté, comme prestation

exclusive
001

09.1130 (+) Mise en place d’un drain transtympanique chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16
ans, par côté

001

09.1140 (+) Paracentèse chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16 ans, par côté, comme
prestation additionnelle

001

09.1160 Adaptation d’une perforation fraîche du tympan 001

C03.26_35 : Paracentèse du tympan chez l’adulte

Code Texte Type
09.1105 Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive 001
09.1145 (+) Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation

additionnelle
001

C03.30_30 : Interventions sur les lèvres

Code Texte Type
07.0790 Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum,

lors de fente labio-maxillo-palatine
001

11.0410 Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou
surélévation de la lèvre supérieure

001

11.0420 Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses 001
11.0430 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,

déficit d’un tiers
001
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11.0440 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit des deux tiers

001

11.0450 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit complet

001

11.0460 Correction simple du philtrum 001
11.0470 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées,

jusqu’à 1 cm
001

11.0480 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
1 à 2 cm

001

11.0490 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
plus de 2 cm

001

11.0500 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance allant jusqu’à 2 cm (T1)

001

11.0510 Exérèse d’une lésion maligne au niveau des lèvres, à l’exception d’une simple
excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)

001

11.0520 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance de plus de 4 cm (T3)

001

11.0530 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
avec infiltration (T4)

001

C03.31_30 : Glossectomie

Code Texte Type
11.0610 Glossectomie partielle correctrice 001
11.0620 Glossectomie partielle 001
11.0630 Hémiglossectomie 001
11.0640 Glossectomie subtotale ou totale 001

C03.31_31 : Interventions complexes au niveau de la cavité buccale

Code Texte Type
07.1720 Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme

prestation exclusive
001

11.0140 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0150 Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os
et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0170 Incision d’abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe 001
11.0180 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale 001
11.0190 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe 001
11.0220 Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0260 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm 001
11.0270 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm de perte de

substance (T1)
001

11.0300 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de
substance (T2)

001

11.0310 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de
substance (T3)

001
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11.0320 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de
voisinage (T4)

001

C03.31_32 : Interventions simples au niveau de la cavité buccale

Code Texte Type
11.0110 Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue

comprise, jusqu’à 2 cm de longueur
001

11.0130 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0160 Incision d’abcès dans la cavité buccale et l’oropharynx, par voie orale 001
11.0210 Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0230 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu’à 2 cm 001
11.0240 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm 001
11.0250 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm 001

C03.31_33 : Interventions très complexes au niveau de la cavité buccale

Code Texte Type
11.0150 Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os

et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur
001

11.0210 Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0220 Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger 001

C03.32_30 : Interventions sur l’épipharinx/rhinopharynx

Code Texte Type
10.0420 Perforation ou dilatation d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale 001
10.0430 Ouverture chirurgicale d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie

transnasale ou transpalatine
001

12.0380 Excision de lésions bénignes de l’épipharynx, toute méthode 001
12.0390 Exérèse de lésions malignes de l’épipharynx 001

C03.32_31 : Interventions sur l’oropharynx

Code Texte Type
12.0310 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, allant jusqu’à 1 cm de diamètre 001
12.0320 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre 001
12.0330 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T1, par voie orale 001
12.0360 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T2, par voie orale 001
12.0370 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T3 et T4, toute méthode 001

C03.32_32 : Autres interventions sur l’oropharinx/hypopharynx

Code Texte Type
12.0410 Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d’insuffisance vélopharyngée 001
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12.0420 Traitement chirurgical d’une blessure de l’oropharynx, par voie orale 001
12.0430 Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode 001
13.0140 Résection partielle du larynx ou de l’hypopharynx 001

C03.33_3 : Interventions sur les glandes salivaires

Code Texte Type
11.0730 Traitement d’une grenouillette par ablation de la glande sublinguale 001
11.0740 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur

bénigne ou inflammation chronique
001

11.0750 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne
dépassant pas la capsule de la glande

001

11.0760 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne
avec effraction de la capsule

001

11.0770 Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne 001
11.0790 Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne 001
11.0820 Traitement d’une fistule de la parotide 001
11.0830 Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire 001
11.0850 Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté 001

C03.35_1 : Interventions complexes sur le nez

Code Texte Type
04.2290 Modelage de cartilage ou d’os, dos du nez, greffon en L 001
07.0810 Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0820 Correction d’un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0830 Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0840 Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes 001
10.0180 Traitement d’une fracture nasale ouverte, fracas 001
10.0200 Réduction d’une fracture du septum, comme prestation exclusive 001
10.0320 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute

méthode
001

10.0350 Correction unilatérale du vestibule du nez 001
10.0360 Correction bilatérale du vestibule du nez 001
10.0370 Rallongement ou plastie de la columelle 001
10.0380 Correction de la pointe du nez 001
10.0390 Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0400 Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0410 Décortication d’un rhinophyma 001
10.0440 Ablation d’une fistule ou d’un kyste du nez 001
10.0510 Septoplastie 001
10.0540 Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection 001
10.0550 Fermeture d’une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive 001

C03.35_2 : Rhinoplastie

Code Texte Type
10.0210 Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive 001
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10.0220 (+) Rhinoplastie, tissus mous 001
10.0230 (+) Rhinoplastie, cartilage 001
10.0240 (+) Rhinoplastie, os 001
10.0250 (+) Rhinoplastie, septum 001
10.0260 (+) Révision de rhinoplastie 001
10.0270 Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive 001
10.0280 (+) Rhinoplastie, tissus mous 001
10.0290 (+) Rhinoplastie, cartilage 001
10.0300 (+) Rhinoplastie, os 001
10.0310 (+) Rhinoplastie, septum 001
10.0330 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage),

toute méthode
001

10.0340 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et
os), toute méthode

001

C03.35_30 : Traitement d’une fracture du nez

Code Texte Type
10.0120 Réduction fermée d’une fracture nasale fermée 001
10.0140 Réduction ouverte d’une fracture nasale fermée 001
10.0160 Réduction fermée d’une fracture nasale ouverte 001

C03.36_1 : Conchotomie

Code Texte Type
10.0760 Conchotomie unilatérale 001
10.0770 Conchotomie bilatérale 001

C03.40_30 : Trachéotomie et fermeture d’un trachéostome

Code Texte Type
13.0220 Trachéotomie, toute méthode 001
13.0260 Fermeture chirurgicale d’un trachéostome 001

C03.40_31 : Interventions sur la trachée

Code Texte Type
13.0270 Intervention endoscopique sur la trachée 001
13.0280 Intervention sur la trachée, par voie externe 001

C03.56_10 : Interventions sur les parties molles du nez

Code Texte Type
10.0610 Incision d’un abcès endonasal ou d’un hématome 001
10.0650 Traitement unilatéral de synéchies endonasales 001
10.0660 Traitement bilatéral de synéchies endonasales 001
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10.0700 Nettoyage endoscopique du nez et des cavités sinusales, par côté 001
10.0740 Polypectomie endonasale, par côté 001
10.0750 Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté 001

C03.70_10 : Contrôle d’un implant cochléaire

Code Texte Type
09.0580 Stimulation électrique du nerf stato-acoustique, par côté 001
09.0590 Implant cochléaire, première adaptation 001
09.0600 Implant cochléaire, contrôle 001

C03.80_10 : Examens de l’organe auditif

Code Texte Type
09.0310 Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté 001
09.0340 Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés 001
09.0360 Audiogramme vocal bilatéral 001
09.0370 Audiogramme vocal en champ libre 001
09.0380 Audiogramme vocal en champ libre, appareil(s) acoustique(s) en place 001
09.0390 Audiogramme tonal bilatéral avec bruit de masquage 001
09.0400 Test de localisation auditive 001
09.0410 Examen bilatéral de la fonction auditive centrale 001
09.0420 Tests de simulation acoustique 001
09.0430 Test {MAC} 001
09.0510 Tympanométrie, par côté 001
09.0530 Electrocochléographie, par côté 001
09.0540 Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA) 001
09.0560 Enregistrement bilatéral d’oto-émissions acoustiques 001

C03.80_11 : Examens du nerf vestibulaire

Code Texte Type
09.0630 Electronystagmographie 001
09.0650 (+) Examen rotatoire lors d’électronystagmographie 001
09.0660 Posturographie 001

C03.85_10 : Laryngo-stroboscopie et phoniatrie

Code Texte Type
09.0710 Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, première période de 5

min
001

09.0730 Phonétogramme par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0740 Pneumographie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0750 Laryngo-stroboscopie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0760 Electroglottographie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0770 Nasométrie par le spécialiste en phoniatrie 001
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09.0780 Sonagraphie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0790 Electromyographie des organes de la voix et de la parole par le spécialiste en

phoniatrie
001

C04.49 : Autres intervention chir. sur le thorax

Code Texte Type
14.0310 Médiastinoscopie 001
14.0320 Médiastinotomie cervicale 001
14.0360 Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie 001
16.0070 Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

16.0080 Résection à ciel ouvert de bulles d’emphysème au niveau pleural, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

16.0090 Extraction de corps étranger pulmonaire 001
16.0100 Traitement à ciel ouvert d’un empyème pleural 001
16.0110 Décortication pleurale précoce 001
16.0120 Décortication pleurale différée 001
16.0130 Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0140 Pleurectomie totale 001
16.0150 Résection d’une tumeur de la plèvre 001
16.0160 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque 001
16.0170 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque 001
16.0250 Résection d’une tumeur de la paroi thoracique 001
16.0260 Thoracoplastie, comme prestation exclusive 001
16.0310 Reconstruction de la paroi thoracique 001
16.0350 Thoracotomie, comme voie d’abord 001
16.0360 Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
16.0370 Thoracostomie 001
16.0610 Traitement de lésions pulmonaires 001
16.0620 Résection atypique du poumon 001
16.0630 Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires 001
16.0640 Lobectomie pulmonaire 001
16.0650 Bilobectomie pulmonaire 001
16.0660 Résection en manchon du poumon 001
16.0670 Pneumonectomie 001
16.0690 Pleuropneumonectomie 001
16.0700 Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique 001
16.0710 Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème 001
16.0720 Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0840 Thoracoscopie thérapeutique 001

C04.60 : Ponction pleurale, biopsie pleurale ou mise en place d’un drainage thoracique

Code Texte Type
16.0010 Ponction pleurale, comme intervention exclusive 001
16.0020 Biopsie pleurale fermée, comme prestation exclusive 001
16.0030 Mise en place d’un drain thoracique de gros calibre, comme prestation exclusive 001
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16.0050 Mise en place d’un petit drain thoracique, comme prestation exclusive 001

C04.70A : Mécanique respiratoire

Code Texte Type
15.0210 Mécanique respiratoire, étude de base, introduction, placement et contrôle d’un

ballon oesophagien
001

15.0240 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) 001
15.0250 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) avec réinspiration du {CO2} 001

C04.70B : Provocation bronchique

Code Texte Type
15.0270 Provocation bronchique non spécifique (métacholine) 001
15.0280 Provocation bronchique spécifique 001

C04.70C : Spirométrie et autres tests respiratoires

Code Texte Type
15.0110 Mise en route d’une oxygénothérapie au long cours 001
15.0130 Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume 001
15.0150 Spirométrie complète (hélium) 001
15.0160 Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie) 001
15.0180 Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et

pléthysmographie corporelle chez l’enfant jusqu’à 3 ans
001

15.0200 Diffusion du C0, toute méthode 001
15.0260 Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d’interruption

des flux
001

15.0285 Mesure du monoxide d’azote exhalé ({eNO}) 001
15.0330 Mesure du CO dans l’air expiré 001
15.0340 Capnographie 001

C04.71 : Ergospirométries

Code Texte Type
15.0290 Test de provocation de l’asthme à l’effort 001
15.0310 Ergospirométrie partielle (VO2 max) 001
15.0320 Ergospirométrie complète 001

C04.80 : Thérapie hyperbare

Code Texte Type
15.0370 Oxygénothérapie hyperbare reconnue, par patient et par séance de thérapie 001
15.0380 Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min 001

C04.999_54_10 : Mise en place/Changement d’un cathéter transtrachéal
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Code Texte Type
15.0350 Mise en place d’un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001
15.0360 Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001

C04.Bronchoskopie : Bronchoscopie rigide/souple

Code Texte Type
13.0250 Trachéoscopie au travers d’un trachéostome 001
15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0630 Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0640 Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie 001

C04.Bronchoskopie_1 : Bronchoscopie avec lavage broncho-alvéolaire, biopsie de muqueuse
ou introduction d’un stent

Code Texte Type
15.0450 (+) Lavage broncho-alvéolaire lors d’une bronchoscopie, toute méthode 001
15.0460 (+) Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu’à 5 biopsies 001
15.0470 (+) Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies 001
15.0600 (+) Introduction d’un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent 001
15.0610 (+) Introduction d’un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent 001

C04.Bronchoskopie_TBB : Bronchoscopie avec biopsie transbronchique

Code Texte Type
15.0540 (+) Biopsie pulmonaire transbronchique lors d’une bronchoscopie, jusqu’à 3 biopsies 001
15.0550 (+) Biopsie pulmonaire transbronchique lors d’une bronchoscopie, plus de 3 biopsies 001

C04.Bronchoskopie_TBNA : Bronchoscopie avec ponction transbronchique à fine aiguille

Code Texte Type
15.0500 (+) Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu’à 3 ponctions

par localisation
001

15.0510 (+) Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions
par localisation

001

15.0520 (+) Ponction transbronchique périphérique lors d’une bronchoscopie, jusqu’à 3
ponctions par localisation

001

15.0530 (+) Ponction transbronchique périphérique lors d’une bronchoscopie, plus de 3
ponctions par localisation

001

C05.02_1 : Implantation d’un stimulateur cardiaque, jusqu’à 1 électrode

Code Texte Type
17.1530 Pose d’un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive 001
17.1540 Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive 001
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C05.03_1 : Révision de cardiostimulateur / Changement de pile

Code Texte Type
17.1560 Changement de pile d’un stimulateur définitif 001
17.1570 Révision d’un stimulateur, comme prestation exclusive 001

C05.04_0 : Interventions sur le péricarde, ouvertes

Code Texte Type
18.0410 Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde 001
18.0420 Péricardectomie à ciel ouvert 001

C05.10_3 : Cathétérisme cardiaque gauche et droit

Code Texte Type
17.0910 Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base 001
17.1010 Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base 001
17.1090 Coronographie sélective, étude de base 001
17.1200 Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque 001

C05.10_4 : Biopsie du myocarde

Code Texte Type
17.1280 Biopsie du myocarde 001

C05.12_1 : Autres interventions cardiographiques

Code Texte Type
17.1210 Valvuloplastie, par valve 001
17.1220 Fermeture d’un shunt gauche-droit, par shunt 001
17.1230 Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux,

par corps étranger
001

17.1240 Angioplastie d’artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté 001
17.1270 Septostomie auriculaire, toute méthode 001

C05.20_10 : Shunt artérioveineux, complexe

Code Texte Type
18.1930 Mise en place d’un shunt artério-veineux complexe 001
18.1960 Mise en place d’un shunt péritonéo-jugulaire 001

C05.20_11 : Shunt artérioveineux, simple fistule ou révision/ablation d’un shunt

Code Texte Type
18.1920 Mise en place d’un shunt artério-veineux, simple fistule 001
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18.1940 Révision d’un shunt artério-veineux 001
18.1970 Révision ou ablation d’un shunt péritonéo-jugulaire 001

C05.20_12 : Shunt artérioveineux, externe ou fermeture d’un shunt artérioveineux

Code Texte Type
18.1910 Mise en place d’un shunt artério-veineux externe 001
18.1950 Fermeture d’un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive 001

C05.20_13 : Révision ou ablation d’un shunt artérioveineux

Code Texte Type
18.1940 Révision d’un shunt artério-veineux 001
18.1970 Révision ou ablation d’un shunt péritonéo-jugulaire 001

C05.20_14 : Mise en place ou fermeture d’un shunt artérioveineux, externe/simple

Code Texte Type
18.1910 Mise en place d’un shunt artério-veineux externe 001
18.1920 Mise en place d’un shunt artério-veineux, simple fistule 001
18.1950 Fermeture d’un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive 001

C05.25_13 : Stripping pour varices, unilatéral

Code Texte Type
18.1590 Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté 001
18.1620 Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté 001
18.1640 Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté 001

C05.25_20 : Crossectomie, unilatérale

Code Texte Type
18.1660 Crossectomie isolée unilatérale 001
18.1680 Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne 001

C05.25_30 : Stripping pour varices, bilatéral

Code Texte Type
18.1610 (+) Stripping pour varices de la veine saphène interne, second côté 001
18.1630 (+) Stripping pour varices de la veine saphène externe, second côté 001
18.1650 (+) Stripping de la veine saphène externe et interne, second côté 001

C05.25_31 : Crossectomie, bilatérale
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Code Texte Type
18.1670 Crossectomie isolée bilatérale 001
18.1690 Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne 001

C05.30_1 : Autres interventions cardiothoraciques

Code Texte Type
18.0010 Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive 001
18.0790 Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l’aorte abdominale 001
18.0840 Intervention pour anévrisme de l’artère iliaque 001
18.0880 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux 001
18.1020 Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique 001
18.1040 Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal 001
18.1210 By-pass axillo-brachial ou brachial 001
18.1230 (+) Anastomose de l’artère iliaque interne et/ou de l’artère fémorale profonde lors

d’un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité
001

18.1750 Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC 001
18.1780 Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC 001

C05.30_2 : Interventions sur endoprothèses vasculaires

Code Texte Type
39.6770 Révision après endoprothèse iliaque 001
39.6780 Révision après endoprothèse aortique 001
39.6790 Mise en place d’une endoprothèse aortique, pour rupture d’anévrisme 001
39.6800 Mise en place d’une endoprothèse aortique, intervention élective 001

C05.30_3 : Autres interventions angiologiques

Code Texte Type
04.0790 (+) Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques profondes, comme

prestation additionnelle
001

18.0910 Biopsie(s) d’une artère, comme prestation exclusive 001
18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral 001
18.1060 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse 001
18.1120 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’abdomen 001
18.1130 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des

artères vertébrales
001

18.1140 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’artère sous-clavière
et de l’artère axillaire

001

18.1150 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse 001
18.1170 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de

l’avant-bras
001

18.1310 Fermeture d’une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal 001
18.1320 Fermeture d’une fistule artério-veineuse périphérique 001
18.1420 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques (extrémités), comme

prestation exclusive
001

607



22 TABLEAUX GLOBAUX

18.1710 Plastie veineuse aux extrémités 001
18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique 001

C05.30_31 : Interventions ouvertes sur les artères

Code Texte Type
18.0910 Biopsie(s) d’une artère, comme prestation exclusive 001
18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral 001
18.1060 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse 001

C05.30_32 : Reconstruction des voies artérielles

Code Texte Type
18.1120 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’abdomen 001
18.1130 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des

artères vertébrales
001

18.1140 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’artère sous-clavière
et de l’artère axillaire

001

18.1150 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse 001
18.1170 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de

l’avant-bras
001

C05.30_33 : Occlusion de fistule artérioveineuse

Code Texte Type
18.1310 Fermeture d’une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal 001
18.1320 Fermeture d’une fistule artério-veineuse périphérique 001

C05.30_34 : Interventions sur des veines

Code Texte Type
04.0790 (+) Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques profondes, comme

prestation additionnelle
001

18.1420 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques (extrémités), comme
prestation exclusive

001

18.1710 Plastie veineuse aux extrémités 001
18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique 001

C05.35_1 : Artériographie

Code Texte Type
39.6080 Cliché sélectif d’un terriroire artériel (y compris clichés supersélectifs) 001
39.6100 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6110 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6120 Artériographie, aorte abdominale 001
39.6130 Artériographie, artères pelviennes comme vue d’ensemble 001
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39.6140 Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés 001
39.6150 Artériographie, angiographie, par jambe 001
39.6160 Artériographie directement par l’aiguille de ponction 001

C05.35_2 : Phlébographie

Code Texte Type
39.6350 Cliché sélectif d’un territoire veineux 001
39.6360 Phlébographie du système veineux intracrânien 001
39.6510 Phlébographie des membres supérieurs, par côté 001
39.6520 Phlébographie de la veine cave supérieure 001
39.6540 Phlébographie de la veine cave inférieure 001
39.6560 Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés 001
39.6570 Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral 001
39.6580 Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté 001

C05.35_4 : Angiographie des artères pulmonaires

Code Texte Type
39.6690 Angiographie pulmonaire globale 001
39.6700 Angiographie pulmonaire sélective 001

C05.50_10 : Echocardiographie de stress

Code Texte Type
17.0280 Echocardiographie de stress par effort physique 001
17.0290 Echocardiographie de stress pharmacologique 001
17.0300 Echocardiographie à l’aide de techniques de pointe 001

C05.50_11 : Echocardiographie transthoracique

Code Texte Type
17.0210 Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l’adulte

au-dessus de 16 ans
001

17.0230 Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle 001
17.0240 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant jusqu’à 3 ans 001
17.0250 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant de 3 à 16 ans 001
17.0310 Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif 001

C05.55_10 : Examen angiologique par laser-doppler

Code Texte Type
17.0410 Status vasculaire artériel par Doppler continu (CW), extrémités supérieures et

inférieures
001

17.0460 Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de
vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment

001
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17.0490 Examen Doppler bidirectionnel des veines superficielles et/ou profondes d’une
extrémité supérieure ou inférieure, par côté

001

17.0610 Mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité 001
17.0660 Mesure de la pression hydrostatique par écho-Doppler (pole pressure) ou à l’aide

d’un cardiofréquencemètre
001

C05.55_11 : Autres examens angiologiques

Code Texte Type
17.0500 Mesure oscillométrique automatique simultanée de la pression artérielle, quatre

extrémités
001

17.0520 Pléthysmographie vasculaire, par extrémité 001
17.0530 Oscillographie vasculaire, par paire d’extrémités 001
17.0550 Enregistrement de la température cutanée sous stress au froid 001
17.0560 Capillaroscopie statique au sillon unguéal 001
17.0570 Capillaroscopie dynamique au sillon unguéal 001
17.0590 Mesure transcutanée de la pression partielle d’oxygène 001
17.0630 Microlymphographie par fluorescence, par extrémité 001
17.0640 Volumétrie angiologique, par paire de segments d’extrémités 001
17.0650 Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges 001

C05.61_10 : Contrôle ICD

Code Texte Type
17.1640 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), système unicaméral,

sans déclenchement d’un choc
001

17.1650 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), système bicaméral,
sans déclenchement d’un choc

001

17.1660 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), avec déclenchement
de chocs

001

C05.61_11 : Contrôle du stimulateur

Code Texte Type
17.1590 Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres 001
17.1600 Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres 001
17.1610 Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres 001
17.1620 Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres 001

C05.81_10 : ECG (Holter) et ECG longue durée

Code Texte Type
17.0130 {ECG} de longue durée (Holter), pose et retrait 001
17.0140 Interprétation du {ECG} Holter, de 8 à 16 heures 001
17.0150 Interprétation du {ECG} Holter, de 16 à 24 heures 001
17.0160 {ECG} de longue durée activé par le patient, pose, retrait et instruction compris 001
17.0170 (+) Supplément pour la programmation lors d’un {ECG} de longue durée activé par

le patient
001
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17.0180 {ECG} de longue durée activé par le patient, interprétation 001

C05.90_10 : Sclérose d’une veine superficielle

Code Texte Type
18.1510 Sclérose d’une veine superficielle, première injection 001
18.1520 (+) Sclérose d’une veine superficielle, par injection supplémentaire 001

C05.90_11 : Sclérose d’une veine superficielle

Code Texte Type
18.1209.00.00 Varices - sclérothérapie 003
18.1210.00.00 Varices - sclérothérapie (+) échographie 003

C05.ETA_L : Ablation endoveineuse thermique : à gauche

Code Texte Type
18.1230.24.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena

saphena magna oder vena saphena parva) - droit
003

C05.ETA_R : Ablation endoveineuse thermique : à droite

Code Texte Type
18.1230.25.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena

saphena magna oder vena saphena parva) - gauche
003

C06.00B_1 : Adhésiolyse, abdominale

Code Texte Type
20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive

(hormis la voie d’abord)
001

20.0890 Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

C06.00B_2 : Prestations de chirurgie rectale

Code Texte Type
20.1820 Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale

exclusive
001

20.1940 Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

C06.00D_1 : Mise en place d’un cathéter péritonéal
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Code Texte Type
20.0750 Mise en place d’un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24

heures), comme prestation exclusive
001

20.0780 Mise en place percutanée d’un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée
(retrait après plus de 24 heures)

001

C06.05_1 : Traitement d’une hernie, unilatéral

Code Texte Type
20.0180 (+) Traitement chirurgical laparoscopique d’une hernie inguinale ou fémorale, pré-

ou transpéritonéale, par côté
001

20.0220 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né 001
20.0260 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0290 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0310 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0330 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0350 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0370 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0440 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0460 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0480 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0500 Traitement chirurgical de hernie ombilicale 001
20.0540 Traitement chirurgical de hernie épigastrique 001
20.0560 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur),

jusqu’à 5 cm
001

20.0580 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
de 6 à 15 cm

001

20.0590 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
plus de 15 cm

001

20.0900 Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination
intra-abdominale, sans résection

001

C06.05_2 : Traitement d’une hernie, bilatéral

Code Texte Type
20.0280 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0300 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0320 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0340 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0360 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0470 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
technique sans tension

001
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20.0490 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

C06.05_lap : Traitement laparoscopique d’une hernie

Code Texte Type
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

20.0180 (+) Traitement chirurgical laparoscopique d’une hernie inguinale ou fémorale, pré-
ou transpéritonéale, par côté

001

C06.15B_1 : Traitement d’une fistule anorectale/anale

Code Texte Type
20.2030 Traitement chirurgical de fistule anale 001
20.2060 Traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu,

abord périnéal
001

C06.20D : Coloscopie / Sigmoïdoscopie

Code Texte Type
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1020 (+) Endoscopie de l’iléon terminal lors d’une coloscopie 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001

C06.21_0 : Coloscopie, sigmoïdoscopie, rectoscopie

Code Texte Type
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001
19.1530 Rectoscopie rigide 001

C06.22_1 : Mesures endoscopiques sur l’œsophage : Biopsie de muqueuse, dilatation

Code Texte Type
19.0150 Dilatation d’une sténose ou d’une stricture de l’oesophage 001
19.0230 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une oesophagoscopie, jusqu’à 5

prélèvements
001

19.0240 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une oesophagoscopie, plus de 5
prélèvements

001

19.0380 (+) Dilatation pneumatique de sténose lors d’une oesophagoscopie 001

C06.22_2 : Mesures endoscopiques sur l’œsophage : Ligatures de varices

Code Texte Type
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19.0280 (+) Ligature de varices oesophagiennes en cours d’hémorragie lors d’une
oesophagoscopie, par varice

001

19.0290 (+) Ligature de varices oesophagiennes lors d’une oesophagoscopie, suite du
traitement, par varice

001

C06.23_1 : Mesures lors d’une gastroscopie : Mesures d’hémostase, ablation de lésion(s),
conversion d’une sonde de gastrostomie (GPE) en sonde de jéjunostomie (JPE)

Code Texte Type
19.0500 (+) Hémostase par injection intramuqueuse lors d’une endoscopie gastro-intestinale

haute, comme prestation additionnelle exclusive
001

19.0510 (+) Hémostase par électrocoagulation lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute,
comme prestation additionnelle exclusive

001

19.0520 (+) Hémostase au laser ou à l’argon-beamer lors d’une endoscopie gastro-intestinale
haute, comme prestation additionnelle exclusive

001

19.0540 (+) Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, par lésion

001

19.0550 (+) Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, par lésion

001

19.0560 (+) Ablation de lésion(s) par laser ou argon-beamer lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, par lésion

001

19.0610 (+) Conversion d’une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale lors d’une
gastrostomie percutanée endoscopique

001

C06.23_2 : Mesures lors d’une gastroscopie : GPE, dilatation par ballonnet, ablation de corps
étranger(s)

Code Texte Type
19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion 001
19.0530 (+) Extraction de corps étranger(s) lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0580 (+) Dilatation pneumatique d’une sténose lors d’une endoscopie gastro-intestinale

haute, toute méthode
001

19.0590 (+) Mise en place d’une gastrostomie percutanée endoscopique lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute

001

C06.23_3 : Mesures lors d’une gastroscopie : Changement de GPE, mise en place d’une sonde
GI, coloration de muqueuse

Code Texte Type
19.0450 (+) Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques, lors d’une

endoscopie gastro-intestinale haute
001

19.0570 (+) Pose d’une sonde lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0600 (+) Ablation ou changement d’une gastrostomie percutanée endoscopique lors d’une

endoscopie gastro-intestinale haute
001

C06.23_4 : Mesures lors d’une gastroscopie : Biopsie de muqueuse, sclérose/ligature de varices

Code Texte Type
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19.0430 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute,
jusqu’à 5 prélèvements

001

19.0440 (+) Biopsies à la pince lors d’une endoscopie gastro-intestinale haute, plus de 5
prélèvements

001

19.0460 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une
endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d’hémorragie, par varice

001

19.0470 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une
endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice

001

19.0480 (+) Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, en cours d’hémorragie, par varice

001

19.0490 (+) Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d’une endoscopie
gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice

001

C06.24_1 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Hémostase, extraction de corps
étranger(s), ligature de polypes, excision d’une lésion, mise en place d’une prothèse

Code Texte Type
19.1060 (+) Hémostase lors d’une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle

exclusive
001

19.1070 (+) Extraction de corps étranger(s) lors d’une coloscopie 001
19.1110 (+) Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips

métalliques)
001

19.1140 (+) Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d’une coloscopie 001
19.1150 (+) Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d’une coloscopie, par lésion 001
19.1450 (+) Hémostase lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie, toute méthode,

comme prestation additionnelle exclusive
001

19.1510 (+) Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d’une rectoscopie ou d’une
sigmoïdoscopie

001

19.1520 (+) Mise en place d’une endoprothèse rectale lors d’une rectoscopie ou d’une
sigmoïdoscopie

001

C06.24_2 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Excision de polypes

Code Texte Type
19.1080 (+) Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d’une

coloscopie
001

19.1090 (+) Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype 001
19.1100 (+) Ablation de polypes pédiculés lors d’une coloscopie, par polype 001
19.1120 (+) Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d’une

coloscopie, par polype
001

19.1130 (+) Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d’une coloscopie,
par polype

001

19.1470 (+) Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype 001
19.1480 (+) Ablation de polypes pédiculés lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie,

par polype
001

19.1490 (+) Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d’une
rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie, par polype

001

19.1500 (+) Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d’une rectoscopie
ou d’une sigmoïdoscopie, par polype

001
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C06.24_3 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Traitement d’une angiodysplasie,
dilatation, extraction de corps étranger(s)

Code Texte Type
19.1160 (+) Traitement d’une angiodysplasie lors d’une coloscopie 001
19.1170 (+) Dilatation d’une sténose lors d’une coloscopie, toute méthode 001
19.1440 (+) Extraction de corps étranger(s) lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie,

par corps étranger
001

C06.24_4 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Biopsie de muqueuse

Code Texte Type
19.1040 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une coloscopie, jusqu’à 5 prélèvements 001
19.1050 (+) Biopsies à l’aide d’une pince lors d’une coloscopie, plus de 5 prélèvements 001
20.1640 Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie par aspiration
001

C06.24_5 : Mesures lors d’une coloscopie/sigmoïdoscopie : Mise en place d’une sonde, prélève-
ment par brossage, coloscopie partielle ou par stomie, biopsie, traitement d’une angiodysplasie

Code Texte Type
19.1030 (+) Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d’une coloscopie 001
19.1180 (+) Pose d’une sonde lors d’une coloscopie 001
19.1200 Coloscopie, partielle ou gauche 001
19.1210 Coloscopie par une stomie 001
19.1430 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie 001
19.1460 (+) Traitement d’une angiodysplasie lors d’une rectoscopie ou d’une sigmoïdoscopie 001

C06.25 : Mesures lors d’une anuscopie :

Code Texte Type
19.1630 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une anuscopie 001
19.1640 (+) Hémostase lors d’une anuscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle

exclusive
001

19.1650 (+) Ablation de polypes lors d’une anuscopie, toute méthode 001
19.1660 (+) Traitement d’hémorroïdes lors d’une anuscopie, toute méthode, par séance 001

C06.25_1 : Traitement d’une fissure anale, excision de noyau hémorroïdaire

Code Texte Type
20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2220 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau 001

C06.25_2 : Anuscopie avec mesures d’hémostase / Ectomie de polype(s) / Traitement
d’hémorroïdes
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Code Texte Type
19.1640 (+) Hémostase lors d’une anuscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle

exclusive
001

19.1650 (+) Ablation de polypes lors d’une anuscopie, toute méthode 001
19.1660 (+) Traitement d’hémorroïdes lors d’une anuscopie, toute méthode, par séance 001

C06.25D : Rectoscopie (rigide), anuscopie

Code Texte Type
19.1530 Rectoscopie rigide 001
19.1610 Anuscopie 001

C06.30 : Fermeture d’une gastrostomie/laparostomie

Code Texte Type
20.0030 Fermeture d’un laparostome ouvert 001
20.1200 Fermeture opératoire d’une gastrostomie 001

C06.40 : Endosonographie

Code Texte Type
39.3300 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins

diagnostiques, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.3310 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec
ponction, comme prestation d’imagerie exclusive

001

C06.41 : Manométrie

Code Texte Type
19.0010 Manométrie oesophagienne 001
19.0020 pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures) 001
19.0030 pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures) 001
19.0040 Manométrie anorectale 001

C06.42 : Pose de sondes duodénales

Code Texte Type
19.0100 Pose d’une sonde duodénale, par le spécialiste 001
19.0120 Pose d’une sonde dans l’intestin grêle, par le spécialiste 001

C06.50 : Excision/Résection de l’anus et des hémorroïdes

Code Texte Type
20.2120 Excision de fissure anale 001
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20.2130 Excision de marisques, toute méthode 001
20.2140 Ablation de condylomes acuminés 001
20.2210 Incision d’hémorroïdes 001
20.2220 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau 001
20.2250 Ligature élastique d’hémorroïdes 001

C06.50_1 : Exc. d’une fissure anale, excision de marisque, ligature élastique d’hémorroïdes

Code Texte Type
20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2130 Excision de marisques, toute méthode 001
20.2250 Ligature élastique d’hémorroïdes 001

C06.Abdomen : Interventions chir. sur l’abdomen

Code Texte Type
19.1820 Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique 001
19.1870 Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale) 001
20.0010 Confection percutanée d’un laparostome 001
20.0020 Confection ouverte d’un laparostome 001
20.0030 Fermeture d’un laparostome ouvert 001
20.0040 Drainage d’abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale 001
20.0050 Intervention pour omphalocèle 001
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

20.0120 (+) Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie (mini-laparotomie) ouverte 001
20.0130 (+) Cholécystectomie laparoscopique 001
20.0190 (+) Traitement laparoscopique d’abcès intra-abdominal 001
20.0390 (+) Résection intestinale en cas de hernie incarcérée, lors de traitement chirurgical

de hernie fémorale
001

20.0520 (+) Résection intestinale en cas de hernie incarcérée, lors de traitement chirurgical
de hernie ombilicale

001

20.0610 Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté 001
20.0620 Laparotomie, comme voie d’abord 001
20.0750 Mise en place d’un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24

heures), comme prestation exclusive
001

20.0780 Mise en place percutanée d’un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée
(retrait après plus de 24 heures)

001

20.0800 Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture
itérative ou définitive

001

20.0810 Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive 001
20.0820 Lavage de la cavité abdominale 001
20.0830 Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.0840 Drainage opératoire d’un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal 001
20.0850 Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.0860 Résection de kystes mésentériques 001
20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive

(hormis la voie d’abord)
001
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20.0890 Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.0920 Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.1100 Gastrectomie partielle, anastomose avec l’oesophage 001
20.1110 Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum 001
20.1130 Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages 001
20.1270 Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.1310 Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive 001
20.1330 (+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation

additionnelle
001

20.1370 Résection segmentaire de l’intestin grêle 001
20.1420 Iléostomie non continente 001
20.1440 Révision ou réopération d’iléostomie par laparotomie 001
20.1550 Résection colique segmentaire 001
20.1650 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.1740 Fermeture d’iléostomie ou de colostomie 001
20.1750 Traitement chirurgical de lésions du côlon 001
20.1810 Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de

chirurgie rectale exclusive
001

20.1820 Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1830 Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1850 (+) Supplément pour anastomose transanale lors de résection antérieure basse (low
anterior) du rectum

001

20.1870 Résection rectale segmentaire, par abord parasacré, comme prestation de chirurgie
rectale exclusive

001

20.1910 Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1920 Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1930 Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1940 Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.2050 Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal 001
20.2110 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie avec transposition

musculaire
001

20.2410 Drainage chirurgical d’abcès ou de kyste hépatique 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
20.2650 Traitement ouvert d’une sténose ou stricture des voies biliaires 001
20.2660 Retrait ou changement d’une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte 001
20.2810 Drainage ouvert d’abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale),

par abord extrapéritonéal
001

20.2850 Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l’enfant de plus de 7 ans, l’adolescent ou
l’adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

22.0900 Traitement chirurgical d’une fistule ou d’un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux
profonds, par voie vaginale

001
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22.1460 Drainage vaginal d’un abcès péritonéal ou d’une hémorragie péritonéale 001
22.1830 Traitement chirurgical d’une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal 001

C06.Endoskopien : Endoscopies gastro-intestinales

Code Texte Type
19.0100 Pose d’une sonde duodénale, par le spécialiste 001
19.0120 Pose d’une sonde dans l’intestin grêle, par le spécialiste 001
19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion 001
19.0150 Dilatation d’une sténose ou d’une stricture de l’oesophage 001
19.0210 Oesophagoscopie 001
19.0410 Endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0910 Entéroscopie, par voie orale ou par stomie 001
19.0960 Entéroscopie peropératoire lors d’une laparotomie, toute méthode 001
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1200 Coloscopie, partielle ou gauche 001
19.1210 Coloscopie par une stomie 001
19.1220 Coloscopie, peropératoire ou lors d’une laparoscopie, toute méthode 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001
19.1530 Rectoscopie rigide 001
19.1610 Anuscopie 001
20.1640 Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie par aspiration
001

C06.Endoskopien_k : Interventions entéroscopiques complexes

Code Texte Type
19.0260 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes en cours d’hémorragie lors d’une

oesophagoscopie, par varice
001

19.0270 (+) Injection sclérosante de varices oesophagiennes, suite du traitement, par varice 001
19.0300 (+) Hémostase par injection intramuqueuse lors d’une oesophagoscopie, par lésion 001
19.0310 (+) Hémostase par électrocoagulation lors d’une oesophagoscopie, par lésion, comme

prestation additionnelle exclusive
001

19.0330 (+) Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d’une oesophagoscopie,
par lésion

001

19.0340 (+) Dilatation de sténose lors d’une oesophagoscopie, toute méthode (excepté
ballonnet)

001

19.0350 (+) Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d’une oesophagoscopie, par
lésion

001

19.0360 (+) Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d’une oesophagoscopie, par lésion 001
19.0370 (+) Réduction d’une néoplasie par laser lors d’une oesophagoscopie 001
19.0390 (+) Mise en place d’une prothèse, d’un tube ou d’un stent lors d’une

oesophagoscopie
001

19.0910 Entéroscopie, par voie orale ou par stomie 001
19.1190 (+) Mise en place d’une endoprothèse dans le colon lors d’une coloscopie 001

C06.goto_C07 : Interventions sur le système hépato-biliaire
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Code Texte Type
20.0130 (+) Cholécystectomie laparoscopique 001
20.0140 (+) Cholangiographie par laparoscopie 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001

C06.Laparoskopie : Laparoscopie

Code Texte Type
19.1820 Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique 001
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

C06.Laparotomie : Laparotomie

Code Texte Type
20.0620 Laparotomie, comme voie d’abord 001
20.0810 Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive 001

C06.Proktologie : Interventions chirurgicales proctologiques

Code Texte Type
20.1970 Drainage chirurgical d’abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme

prestation de chirurgie rectale exclusive
001

20.2010 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage 001
20.2020 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage 001
20.2030 Traitement chirurgical de fistule anale 001
20.2060 Traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu,

abord périnéal
001

20.2070 Cure de prolapsus anal 001
20.2080 Sphinctérotomie anale 001
20.2090 Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal 001
20.2100 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie 001
20.2240 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale 001

C06.Screenings : Dépistage précoce d’un cancer du côlon

Code Texte Type
19.1930.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie - simple 003
19.1940.00.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec biopsie 003
19.1950.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec polypectomie

- simple
003

C07.49 : Interventions chir. sur le système hépato-biliaire, autres
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Code Texte Type
20.0130 (+) Cholécystectomie laparoscopique 001
20.0140 (+) Cholangiographie par laparoscopie 001
20.2410 Drainage chirurgical d’abcès ou de kyste hépatique 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
20.2440 Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte 001
20.2450 Traitement de lésion hépatique, suture 001
20.2460 Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection) 001
20.2470 Résection hépatique, résection segmentaire 001
20.2480 Résection hépatique, hépatectomie droite 001
20.2490 Résection hépatique, hépatectomie droite élargie 001
20.2500 Résection hépatique, lobectomie gauche 001
20.2510 Résection hépatique, hépatectomie gauche 001
20.2520 Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie 001
20.2530 Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction,

avec ou sans résection hépatique
001

20.2610 Cholécystostomie ouverte 001
20.2620 Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie 001
20.2630 Traitement ouvert d’une lésion des voies biliaires 001
20.2640 Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires 001
20.2650 Traitement ouvert d’une sténose ou stricture des voies biliaires 001
20.2660 Retrait ou changement d’une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte 001
20.2670 Cholécystectomie ouverte 001
20.2680 (+) Cholédochoscopie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte 001
20.2690 (+) Dilatation du canal cholédoque lors de cholécystectomie ouverte 001
20.2700 (+) Cholangio-débito-manométrie et/ou cholangiographie peropératoire lors de

cholécystectomie ouverte
001

20.2710 Excision de lésion ou de tumeur pancréatique 001
20.2720 Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode 001
20.2730 Pancréatectomie caudale 001
20.2740 Pancréatectomie subtotale, toute méthode 001
20.2750 Pancréatectomie totale 001
20.2760 Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme

prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.2770 Excision de la papille ou de l’ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis
la voie d’abord)

001

20.2780 Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas 001
20.2790 Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte 001

C07.ERCP : CPRE

Code Texte Type
19.0710 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}) 001
19.0720 (+) Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d’une

cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})
001

19.0730 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde
endoscopique ({CPRE}), jusqu’à 5 prélèvements

001
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19.0740 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde
endoscopique ({CPRE}), plus de 5 prélèvements

001

19.0750 (+) Hémostase lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive

001

19.0760 (+) Papillotomie lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

19.0770 (+) Mesure de la pression du sphincter oddien lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0780 (+) Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par calcul biliaire

001

19.0790 (+) Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0800 (+) Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0810 (+) Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0820 (+) Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0830 (+) Mise en place d’une sonde nasobiliaire ou nasopancréatique lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0840 (+) Mise en place d’une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0860 (+) Ablation d’une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0870 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( {CPRE})

001

19.0880 (+) Cysto-gastrostomie ou cysto-duodénostomie et mise en place d’une sonde de
type pigtail lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

C07.ERCP.ANAST_komplex : CPRE avec ANASTOMOSE, procédures complexes

Code Texte Type
19.0730 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde

endoscopique ({CPRE}), jusqu’à 5 prélèvements
001

19.0760 (+) Papillotomie lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

19.0820 (+) Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0840 (+) Mise en place d’une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0870 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( {CPRE})

001

C07.ERCP_BxPapillotomie : CPRE avec biopsie, papillotomie
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Code Texte Type
19.0730 (+) Biopsie(s) à l’aide d’une pince lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde

endoscopique ({CPRE}), jusqu’à 5 prélèvements
001

19.0760 (+) Papillotomie lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE})

001

C07.ERCP_komplex : CPRE, procédures complexes

Code Texte Type
19.0820 (+) Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d’une

cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})
001

19.0850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
({CPRE}), par endoprothèse

001

19.0870 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors
d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( {CPRE})

001

C07.ERCP_Lithotripsie : CPRE avec lithotritie

Code Texte Type
19.0790 (+) Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d’une

cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})
001

19.0800 (+) Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

19.0810 (+) Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d’une
cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE})

001

C07.PTC_1 : PTC, procédures complexes

Code Texte Type
39.6830 (+) Supplément pour mise en place de drainage lors d’une cholangiographie

transhépatique percutanée ({CTP})
001

39.6850 (+) Changement (ablation et remise en place) d’endoprothèse des voies biliaires ou
pancréatiques lors d’une cholangiographie transhépatique percutanée ({CTP})

001

39.6860 (+) Dilatation d’une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonet lors
d’une cholangiographie transhépatique percutanée {CTP}

001

39.6870 (+) Supplément pour la mise en place d’une endoprothèse lors d’une
cholangiographie transhépatique percutanée ({CTP})

001

39.7200 (+) Supplément général pour l’extraction de corps étrangers par cathétérisme 001

C08.00 : Interventions lors d’une amputation

Code Texte Type
24.1540 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, interscapulo-thoracique 001
24.1550 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, avec exarticulation de l’articulation

scapulo-humérale
001

24.1560 Remodelage des parties molles au niveau de l’épaule ou du bras 001
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24.1570 Amputation au niveau du bras ou de l’avant-bras 001
24.2720 Amputation au niveau du poignet ou du carpe 001
24.2740 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région de l’avant-bras ou de la main
001

24.3500 Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, un doigt 001
24.3510 (+) Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, par doigt

supplémentaire
001

24.3520 Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt 001
24.3530 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région digitale, un doigt
001

24.3540 (+) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire
d’un moignon après amputation, région digitale, par doigt supplémentaire

001

24.9110 Amputation, membre inférieur, toute localisation 001
24.9120 Amputation, membre inférieur, amputation d’orteil, un orteil 001
24.9130 (+) Amputation, membre inférieur, orteil, par orteil supplémentaire 001
24.9140 Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse 001
24.9150 Amputation, membre inférieur, jambe 001
24.9160 Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou 001
24.9170 Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse 001
24.9180 Correction de moignon lors d’un status après amputation de membre inférieur,

comme prestation exclusive
001

24.9190 Excision d’un névrome lors d’un status après amputation de membre inférieur,
comme prestation exclusive

001

24.9200 Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après
amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive

001

C08.01 : Interventions sur des déformations de la main et du pied, pollicisation, duplication
du pouce et autres

Code Texte Type
24.2810 Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive 001
24.2820 Pouce, reconstruction de la fonction d’opposition, comme prestation exclusive 001
24.2830 Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive 001
24.2840 Pollicisation d’un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive 001
24.2850 Pollicisation d’un doigt long, comme prestation exclusive 001
24.2860 Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive 001
24.2870 Correction de pouce dédoublé, forme complexe 001
24.2880 Allongement d’un doigt, en continu 001
24.2890 Allongement d’un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un

rayon
001

24.2910 Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d’un orteil 001
24.2920 Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive 001
24.2930 (+) Correction complète de camptodactylie, par rayon supplémentaire 001
24.2940 Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation

exclusive
001

24.2950 Correction d’une déformation de Kirner 001
24.2960 Correction d’une déformation en moulin-à-vent 001
24.2980 Correction de syndactylie complète cutanée 001
24.2990 Corrections de syndactylies cutanées et osseuses 001
24.3000 Correction de polydactylie, ablation d’un rayon 001
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24.3010 Correction de main en miroir, comme prestation exclusive 001
24.3020 Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive 001
24.3030 Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation

exclusive
001

24.3040 Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale 001
24.3050 Correction de syndactylie, comme prestation exclusive 001
24.8340 (+) Plastie cutanée pour création d’une syndactylie lors d’une intervention pour

orteil en marteau
001

24.8600 Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation
exclusive

001

24.8620 (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme
prestation additionnelle

001

24.8680 Résection d’une polydactylie du pied, amputation, par rayon 001
24.8690 Opération pour syndactylie du pied 001

C08.02 : Interventions sur des tumeurs osseuses

Code Texte Type
07.1240 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu’à 3

cm, comme prestation exclusive
001

07.1250 (+) Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d’une tumeur
osseuse de la région maxillo-faciale

001

07.1260 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1270 (+) Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d’une tumeur
osseuse de la région maxillo-faciale

001

24.0560 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, sans atteinte articulaire 001
24.0570 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, avec atteinte articulaire 001
24.1420 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la

métaphyse, sans atteinte articulaire
001

24.1430 (+) Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou
d’ostéomyélite chronique lors de l’excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste

001

24.1440 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la
métaphyse, avec atteinte articulaire

001

24.2270 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et
main, comme prestation exclusive

001

24.2280 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région
avant-bras et main, comme prestation exclusive

001

24.2640 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien,
comme prestation exclusive

001

24.4110 Résection d’une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4130 Résection d’une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.5500 Résection d’une tumeur osseuse, d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du

genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire
001

24.5510 (+) Supplément en cas de tumeur maligne lors de résection d’une tumeur osseuse du
fémur, du genou ou du tibia proximal

001

24.5520 (+) Remplacement prothétique par prothèse du genou lors de résection d’une
tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal

001

24.5530 Résection d’une tumeur osseuse ou d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du
genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire

001
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24.8570 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte
articulaire

001

24.8580 (+) Implantation microchirurgicale d’un transplant osseux libre lors de la résection
d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe

001

24.8590 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte
articulaire

001

C08.02_1 : Interventions sur des tumeurs osseuses de la hanche/du bassin

Code Texte Type
24.4110 Résection d’une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4130 Résection d’une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche 001

C08.05 : Interventions chir. sur la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.0210 Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme

prestation exclusive
001

06.0220 Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

06.0230 Discectomie percutanée, toute méthode 001
06.0410 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région

cervicale, procédure neurochirurgicale
001

06.0510 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
cervicale, procédure neurochirurgicale

001

06.0540 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0560 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0580 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0600 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0620 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0640 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0990 Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.1110 Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par

voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme
prestation exclusive

001

06.1170 Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie
postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation
exclusive

001

06.1210 Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment,
procédure orthopédique

001

06.1230 Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu’à 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1240 Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique 001
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06.1610 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu’à 2
segments

001

06.1770 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2
segments

001

06.1780 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par
sternotomie ou thoracotomie

001

06.1790 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire,
par thoraco-phrénico-lombotomie

001

06.1800 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par
lombotomie

001

06.1810 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou
lombo-sacrée, par laparotomie

001

C08.05_1 : Correction ostéoplastique d’un thorax en entonnoir ou d’un thorax en carène

Code Texte Type
16.0320 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en entonnoir, comme

prestation exclusive
001

16.0330 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en carène, comme
prestation exclusive

001

C08.08 : Ponction osseuse (de kyste) / Ponction osseuse ouverte sur la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.0310 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou

postérolatérale, éléments postérieurs
001

06.0320 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique

001

06.0330 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée

001

24.0090 Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0100 Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0110 Aspiration ou injection fermée de kyste osseux 001

C08.09_1 : Prélèvement de greffon sur l’os/le cartilage

Code Texte Type
04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,

premier fragment
001

04.1790 (+) Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,
par fragment supplémentaire

001

04.1800 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané 001
04.1810 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané 001
04.1840 Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité 001

C08.09_2 : Ablation d’un implant au niveau de la colonne vertébrale
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Code Texte Type
06.2110 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région

cervicale, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive
001

06.2120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2130 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2150 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu’à 3 segments,
comme prestation additionnelle

001

06.2160 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments,
comme prestation additionnelle

001

C08.09_3 : Prélèvement de greffon osseux

Code Texte Type
04.1800 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané 001
04.1810 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané 001

C08.09_4 : Prélèvement de greffon sur cartilage costal

Code Texte Type
04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,

premier fragment
001

04.1790 (+) Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,
par fragment supplémentaire

001

C08.10 : Interventions sur la face/mâchoire

Code Texte Type
04.1820 Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm2 001
04.1850 Prélèvement d’un fragment de calotte crânienne en vue d’une réutilisation chez le

même patient, intervention en deux temps
001

07.0110 Réduction fermée d’une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou
rebord orbitaire supérieur)

001

07.0120 Réduction ouverte d’une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale 001
07.0150 Réduction fermée d’une fracture de l’orbite (à l’exception des fractures de type

blow-in/blow-out)
001

07.0160 Réduction fermée d’une fracture latérale de l’étage moyen (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0170 Réduction fermée d’une fracture centrale de l’étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et
Le Fort III)

001

07.0180 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) 001
07.0200 Réduction ouverte d’une fracture de l’orbite (excepté fracture de type

blow-in/blow-out), par côté
001

07.0310 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région
frontale

001
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07.0320 Réduction ouverte d’une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0330 Réduction ouverte d’une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort
III)

001

07.0410 Réduction fermée d’une fracture mandibulaire 001
07.0420 Réduction ouverte d’une fracture du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0430 Réduction ouverte unilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0480 Réduction ouverte bilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0490 Réduction fermée d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0500 Réduction ouverte d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0910 Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0920 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0930 Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans

interruption de la continuité
001

07.0940 Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans
interruption de la continuité

001

07.0950 Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule 001
07.0960 Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule 001
07.0970 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté 001
07.1000 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule 001
07.1010 Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté 001
07.1030 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire 001
07.1040 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale 001
07.1070 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale 001
07.1080 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale 001
07.1090 Glossectomie partielle dans le cadre d’un traitement orthodontique 001
07.1220 Traitement d’un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties

molles de la cavité buccale, toute voie d’abord, comme prestation exclusive
001

07.1230 Traitement d’un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche
montante ou du corps de la mandibule, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

07.1240 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu’à 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1260 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1280 Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

07.1300 Curetage d’un foyer d’ostéomyélite de la région maxillo-faciale 001
07.1310 Décortication et curetage lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région

maxillo-faciale
001

07.1330 Résection de partie osseuse atteinte d’ostéomyélite avec perte de continuité osseuse
de la région maxillo-faciale

001

07.1510 Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive 001
07.1530 Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode,

premiers 5 cm2, comme prestation exclusive
001

07.1620 Réduction ouverte d’une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation
exclusive

001

07.1650 Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1660 Coronoïdectomie, comme prestation exclusive 001
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07.1670 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1680 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1690 Cure d’ankylose de l’articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie,
comme prestation exclusive, par côté

001

07.1730 Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1740 Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1810 Chirurgie préprothétique: plastie d’augmentation de l’os alvéolaire, toute méthode,
par mâchoire, comme prestation exclusive

001

07.1850 Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou
augmentation d’un sinus maxillaire, comme prestation exclusive

001

07.1860 Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation
des sinus maxillaires, comme prestation exclusive

001

07.1870 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive 001
07.1880 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich,

comme prestation exclusive
001

07.1890 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme
prestation exclusive

001

07.1980 Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier
ligament

001

C08.10_1 : Opérations crânio-maxillo-faciales complexes

Code Texte Type
07.0940 Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans

interruption de la continuité
001

07.0990 (+) Supplément pour ostéosynthèse ou fixateur externe/distracteur lors d’une
ostéotomie de la mandibule, par côté

001

07.1000 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule 001
07.1020 (+) Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur, étage inférieur de la face,

par côté
001

07.1310 Décortication et curetage lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région
maxillo-faciale

001

07.1510 Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive 001
07.1550 (+) Pontage d’une perte de substance interruptrice par plaque d’ostéosynthèse lors

de reconstruction de la calotte crânienne avec compensation du déficit osseux
001

C08.10_3 : Interventions SSO complexes

Code Texte Type
40200
40650
49800
49830
49850

C08.10A : Interventions sur un kyste des os de la face
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Code Texte Type
07.1220 Traitement d’un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties

molles de la cavité buccale, toute voie d’abord, comme prestation exclusive
001

07.1230 Traitement d’un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche
montante ou du corps de la mandibule, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

C08.10B : Réduction ouverte des os de la face

Code Texte Type
07.0120 Réduction ouverte d’une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale 001
07.0180 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) 001
07.0200 Réduction ouverte d’une fracture de l’orbite (excepté fracture de type

blow-in/blow-out), par côté
001

07.0320 Réduction ouverte d’une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0330 Réduction ouverte d’une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort
III)

001

07.0420 Réduction ouverte d’une fracture du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0430 Réduction ouverte unilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0480 Réduction ouverte bilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0500 Réduction ouverte d’une fracture condylienne ou capitale 001

C08.10C : Réduction fermée des os de la face

Code Texte Type
07.0110 Réduction fermée d’une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou

rebord orbitaire supérieur)
001

07.0150 Réduction fermée d’une fracture de l’orbite (à l’exception des fractures de type
blow-in/blow-out)

001

07.0160 Réduction fermée d’une fracture latérale de l’étage moyen (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0170 Réduction fermée d’une fracture centrale de l’étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et
Le Fort III)

001

07.0410 Réduction fermée d’une fracture mandibulaire 001
07.0490 Réduction fermée d’une fracture condylienne ou capitale 001

C08.20 : Arthroplastie, prothèses, implants/ Résection osseuse

Code Texte Type
06.1730 (+) Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d’opération sur

la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu’à 2 segments
001

06.1750 (+) Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par
implant, lors d’opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute
méthode

001

24.0460 Résection totale de la clavicule 001
24.0470 (+) Mise en place d’un transplant osseux lors de résection totale de la clavicule 001
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24.0860 (+) Acromioplastie et/ou section ou résection du ligament coraco-acromial lors de
traitement d’une rupture de la coiffe des rotateurs

001

24.1020 Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1030 (+) Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1040 Prothèse totale de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1050 (+) Prothèse totale de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1070 Changement d’une prothèse totale de l’épaule 001
24.1450 Résection de l’humérus, avec ou sans atteinte articulaire 001
24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia 001
24.1780 Arthroplastie du coude par prothèse distale de l’humérus 001
24.1790 Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale

(prothèse totale du coude)
001

24.1800 Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles
ou prothèse

001

24.1805 Changement d’une prothèse totale du coude 001
24.1810 Résection de l’articulation du coude 001
24.1820 Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius,

olécrane
001

24.1830 (+) Greffe libre microchirurgicale de transplant osseux lors de la résection totale
d’une tumeur du radius, du cubitus, de la tête du radius et de l’olécrane

001

24.2230 Arthroplastie de l’articulation radio-cubitale, proximale ou distale 001
24.2260 Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras 001
24.2630 Résection d’os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l’os crochu 001
24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie

d’interposition ou technique de suspension, toute méthode
001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.2730 Résection d’un rayon au niveau du métacarpe, par rayon 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3470 (+) Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire 001
24.4810 Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive 001
24.4820 (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle 001
24.4830 Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive 001
24.4840 (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle 001
24.4850 Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive 001
24.4860 (+) Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4870 (+) Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d’une prothèse totale 001
24.4880 (+) Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle 001
24.4890 (+) Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4900 Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
exclusive

001

24.4910 (+) Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
additionnelle

001

24.4920 Changement d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4930 Ablation d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4940 Résection de la hanche, comme prestation exclusive 001
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24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme
prestation exclusive

001

24.6210 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale 001
24.6220 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale 001
24.6230 Arthroplastie du genou, prothèse totale 001
24.6240 Changement d’une prothèse partielle du genou, unicompartimentale 001
24.6250 Changement d’une prothèse partielle du genou, bicompartimentale 001
24.6260 Changement d’une prothèse du genou, prothèse totale 001
24.6270 Mise en place d’une prothèse rotulienne lors d’une arthroplastie du genou 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.7070 Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de

positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
001

24.7780 Arthroplastie de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7840 Changement d’une prothèse totale de l’articulation tibio-astragalienne 001
24.8540 Résection d’os accessoires, d’exostoses et d’ostéophytes dans la région de la cheville

et du pied, comme prestation exclusive
001

24.8550 (+) Résection d’os accessoires, d’exostoses et d’ostéophytes dans la région de la
cheville et du pied, comme prestation additionnelle

001

24.8560 Résection d’une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied,
comme prestation exclusive

001

24.8700 Résection d’os du tarse 001
24.8710 Résection d’os du métatarse, comme prestation exclusive 001
24.8720 Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne 001
24.8730 (+) Résection de tête métatarsienne, par tête métatarsienne supplémentaire 001
24.8740 Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive 001

C08.20_1 : Arthroplastie et prothèse du membre supérieur

Code Texte Type
24.0990 Plastie de l’articulation de l’épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l’apophyse

coracoïde, à ciel ouvert
001

24.1020 Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1030 (+) Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1040 Prothèse totale de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1050 (+) Prothèse totale de l’épaule, comme prestation additionnelle 001
24.1070 Changement d’une prothèse totale de l’épaule 001
24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia 001
24.1780 Arthroplastie du coude par prothèse distale de l’humérus 001
24.1790 Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale

(prothèse totale du coude)
001

24.1800 Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles
ou prothèse

001

24.1805 Changement d’une prothèse totale du coude 001
24.2230 Arthroplastie de l’articulation radio-cubitale, proximale ou distale 001
24.2260 Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras 001
24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie

d’interposition ou technique de suspension, toute méthode
001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001
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24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3470 (+) Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire 001

C08.20_2 : Arthroplastie et prothèse de la hanche

Code Texte Type
24.4810 Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive 001
24.4820 (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle 001
24.4830 Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive 001
24.4840 (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle 001
24.4850 Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive 001
24.4860 (+) Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4870 (+) Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d’une prothèse totale 001
24.4880 (+) Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle 001
24.4890 (+) Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du

remplacement d’une prothèse de hanche
001

24.4900 Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
exclusive

001

24.4910 (+) Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation
additionnelle

001

24.4920 Changement d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4930 Ablation d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001

C08.20_3 : Arthroplastie et prothèse du membre inférieur

Code Texte Type
24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme

prestation exclusive
001

24.6210 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale 001
24.6220 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale 001
24.6230 Arthroplastie du genou, prothèse totale 001
24.6240 Changement d’une prothèse partielle du genou, unicompartimentale 001
24.6250 Changement d’une prothèse partielle du genou, bicompartimentale 001
24.6260 Changement d’une prothèse du genou, prothèse totale 001
24.6270 Mise en place d’une prothèse rotulienne lors d’une arthroplastie du genou 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.7070 Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de

positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
001

24.7780 Arthroplastie de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7840 Changement d’une prothèse totale de l’articulation tibio-astragalienne 001
24.8740 Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive 001

C08.20_4 : Implants au niveau de la colonne vertébrale
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Code Texte Type
06.1730 (+) Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d’opération sur

la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu’à 2 segments
001

06.1750 (+) Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par
implant, lors d’opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute
méthode

001

C08.21_1 : Ostéotomie du genou

Code Texte Type
24.5410 Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive 001
24.5420 Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive 001
24.5430 Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive 001
24.5440 Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode,

comme prestation exclusive
001

24.5450 Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.5460 (+) Ostéotomie de la tête du péroné, toute voie d’abord 001
24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme

prestation exclusive
001

24.5490 Ablation d’exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal,
comme prestation exclusive

001

24.6440 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des
parties molles, toute méthode

001

24.6450 Plastie d’élargissement de l’aileron rotulien externe, comme prestation exclusive 001
24.6460 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la

tubérosité tibiale
001

24.6470 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie
correctrice de l’articulation fémoro-rotulienne, toute méthode

001

C08.21_10 : Arthrotomie du pied/des orteils

Code Texte Type
24.8750 Arthrotomie de l’articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne,

comme prestation exclusive
001

24.8760 Arthrotomie d’une articulation interphalangienne, une articulation, comme
prestation exclusive

001

24.8770 (+) Arthrotomie d’une articulation interphalangienne, par articulation
supplémentaire

001

C08.21_11 : Ostéotomie de la glénoïde/de l’humérus

Code Texte Type
24.1010 Ostéotomie de la glénoïde 001
24.1410 Ablation d’exostose(s) de l’humérus ou du coude, comme prestation exclusive 001
24.1500 Ostéotomie de l’humérus, un plan 001
24.1510 Ostéotomie de l’humérus, plusieurs plans 001
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C08.21_12 : Arthrotomie de l’épaule

Code Texte Type
24.0820 Arthrotomie de l’épaule 001
24.0830 (+) Pose d’un lavage-drainage par arthrotomie de l’épaule 001

C08.21_13 : Ostéotomie/Arthrotomie de la cheville

Code Texte Type
24.7710 Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive 001
24.7720 (+) Arthrotomie de l’articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne après

arthrotomie de l’autre du même côté
001

24.7730 (+) Synovectomie subtotale lors d’une arthrotomie de la cheville 001
24.7740 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthrotomie de la cheville, toute indication 001
24.7750 (+) Fixation de corps libres lors d’une arthrotomie de la cheville 001
24.7760 (+) Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d’une arthrotomie de

la cheville
001

24.7770 (+) Ostéotomie de la malléole interne lors d’une arthrotomie de la cheville 001

C08.21_14 : Ostéotomie du tibia/péroné

Code Texte Type
24.6780 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné

ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
001

24.7010 Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné 001
24.7020 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia 001
24.7030 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.7040 Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de

croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
001

24.7050 Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.7060 Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

C08.21_15 : Ostéotomie du sternum

Code Texte Type
16.0290 Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum 001

C08.21_16 : Arthrotomie du poignet

Code Texte Type
24.2650 Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne,

radio-cubitale), comme prestation exclusive
001

C08.21_2 : Arthrotomie du genou
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Code Texte Type
24.5910 Arthrotomie du genou 001
24.5920 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5930 (+) Section de l’aileron rotulien externe (lateral release) lors d’une arthrotomie du

genou
001

24.5940 (+) Résection d’une plica par arthrotomie 001
24.5950 (+) Synovectomie subtotale en cas d’arthrose lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5960 (+) Synovectomie subtotale en cas de polyarthrite post-infectieuse du genou lors

d’une arthrotomie
001

24.5970 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5980 (+) Ablation d’ostéophytes et/ou notchplasty lors d’une arthrotomie du genou 001
24.5990 (+) Résection partielle ou totale d’un ménisque interne ou externe lors d’une

arthrotomie du genou, par ménisque
001

24.6000 (+) Suture de ménisque interne ou externe lors d’une arthrotomie du genou, par
ménisque

001

24.6010 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante lors d’une arthrotomie du genou,
fixation du séquestre

001

24.6020 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante par plastie lors d’une arthrotomie
du genou

001

24.6030 (+) Suture et/ou réinsertion transosseuse d’une rupture du ligament croisé antérieur
lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6040 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’une arthrotomie du
genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d’augmentation, toute
méthode

001

24.6050 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors
d’une arthrotomie du genou

001

24.6060 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6070 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur lors d’une arthrotomie
du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l’insertion fémorale

001

24.6080 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur lors d’une arthrotomie
du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d’augmentation,
toute méthode

001

24.6090 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue
lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6100 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6110 (+) Supplément pour réinsertion tibiale en cas de rupture du ligament croisé
postérieur lors d’une arthrotomie du genou

001

24.6120 (+) Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire interne lors d’une arthrotomie du
genou

001

24.6130 (+) Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire externe lors d’une arthrotomie du
genou

001

24.6140 (+) Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique,
appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d’une arthrotomie du genou, toute
méthode

001

24.6150 (+) Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil
capsulo-ligamentaire externe, lors d’une arthrotomie du genou, toute méthode

001

C08.21_3 : Ostéotomie du radius/cubitus
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Code Texte Type
24.2210 Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus,

y compris ostéosynthèse, un plan
001

24.2220 Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans 001

C08.21_4 : Arthrotomie du radius/cubitus

Code Texte Type
24.1750 Arthrotomie du coude 001
24.1760 (+) Ablation de corps étrangers intra-articulaires ou drainage lors d’une arthrotomie

du coude
001

C08.21_5 : Ostéotomie de la hanche et d’une épiphysiolyse de la tête fémorale

Code Texte Type
24.4150 Excision du coccyx 001
24.4170 Ostéotomie de l’os iliaque, de l’ischion, du cotyle, comme prestation exclusive 001
24.4480 (+) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert lors de plastie cotyloïdienne de la

hanche
001

24.4510 Réduction ouverte d’une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie 001

C08.21_6 : Arthrotomie de la hanche/de l’ASI

Code Texte Type
24.4160 Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme

prestation exclusive
001

24.4690 Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4700 (+) Biopsie(s) lors d’une arthrotomie de la hanche 001
24.4710 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthrotomie de la hanche 001
24.4720 (+) Résection du bourrelet lors d’une arthrotomie de la hanche 001
24.4730 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthrotomie de la hanche 001

C08.21_7 : Ostéotomie/Arthrotomie de la clavicule

Code Texte Type
24.0450 Ostéotomie correctrice de la clavicule 001
24.0480 Arthrotomie de l’articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire 001
24.0490 (+) Résection partielle de la clavicule lors d’arthrotomie acromio-claviculaire ou

sterno-claviculaire
001

C08.21_8 : Ostéotomie de la main/des doigts

Code Texte Type
24.2610 Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de

métacarpien, premier os
001
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24.2620 (+) Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de
métacarpien, par os supplémentaire

001

C08.21_9 : Ostéotomie du pied/des orteils

Code Texte Type
24.8610 (+) Ostéotomie(s) lors du traitement opératoire d’une déformation du pied,

intervention sur les parties molles
001

24.8630 Ostéotomie correctrice dans la région de l’arrière-pied et du tarse, comme prestation
exclusive

001

24.8640 Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu,
premier métatarsien

001

24.8650 (+) Ostéotomie correctrice de la région des métatarses, hallux valgus exclu, chaque
métatarsien supplémentaire

001

24.8660 Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil 001
24.8670 (+) Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, par orteil supplémentaire 001

C08.22_1 : Arthrodèses

Code Texte Type
24.1060 Arthrodèse de l’épaule 001
24.1840 Arthrodèse du coude 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3490 (+) Arthrodèse d’une articulation digitale, chaque articulation suivante 001
24.4180 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive 001
24.4190 Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive 001
24.4530 Arthrodèse de la hanche 001
24.6290 (+) Arthrodèse du genou après ablation d’une prothèse de genou 001
24.6550 Arthrodèse du genou, toute méthode 001
24.7660 (+) Arthrodèse lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7790 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7800 (+) Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle 001
24.7810 Arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7820 (+) Arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne, comme prestation additionnelle 001
24.7830 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme

prestation exclusive
001

24.8460 (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute
méthode, lors d’une opération d’hallux valgus, comme prestation additionnelle

001

24.8510 Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de
Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation exclusive

001

24.8520 (+) Plastie tendineuse lors d’arthrodèses de la région du pied, par tendon 001
24.8530 (+) Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de

Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation additionnelle

001

24.8780 Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive 001

640



22 TABLEAUX GLOBAUX

24.8790 Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation
exclusive

001

24.8800 (+) Arthrodèse interphalangienne (orteils), chaque articulation supplémentaire 001

C08.22_2 : Spondylodèses

Code Texte Type
06.1310 Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale

jusqu’à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
001

06.1400 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
jusqu’à 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1420 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
plus de 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1440 Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu’à 2
segments, procédure orthopédique

001

06.1460 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1480 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1500 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique 001
06.1520 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure

orthopédique
001

06.1540 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure
orthopédique

001

C08.22_3 : Arthrodèse sur membre supérieur

Code Texte Type
24.1060 Arthrodèse de l’épaule 001
24.1840 Arthrodèse du coude 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001

C08.22_4 : Arthrodèse du doigt et de la main

Code Texte Type
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3490 (+) Arthrodèse d’une articulation digitale, chaque articulation suivante 001

C08.22_5 : Arthrodèse de la hanche et de l’ASI

Code Texte Type
24.4180 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive 001
24.4190 Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive 001
24.4530 Arthrodèse de la hanche 001
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C08.22_8 : Arthrodèse du pied

Code Texte Type
24.8460 (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute

méthode, lors d’une opération d’hallux valgus, comme prestation additionnelle
001

24.8510 Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de
Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation exclusive

001

24.8520 (+) Plastie tendineuse lors d’arthrodèses de la région du pied, par tendon 001
24.8530 (+) Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de

Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation additionnelle

001

C08.23 : Mesures chir. en cas d’infection/inflammation osseuse

Code Texte Type
24.0590 Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de

l’omoplate ou de l’humérus proximal
001

24.0600 (+) Mise en place d’un transplant osseux lors d’excision, de séquestrectomie ou de
curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de l’omoplate ou de l’humérus
proximal

001

24.0610 (+) Transposition de lambeau musculaire lors d’excision, de séquestrectomie ou de
curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de l’omoplate ou de l’humérus
proximal

001

24.1430 (+) Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou
d’ostéomyélite chronique lors de l’excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste

001

24.1490 Excision ou débridement lors d’ostéomyélite du bras et de la région du coude 001
24.6530 Révision et drainage en cas d’arthrite infectieuse ou d’ostéite dans la région du

genou, comme prestation exclusive
001

C08.25 : Arthroscopies (sauf genou)

Code Texte Type
07.1630 Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire 001
24.0710 Arthroscopie de l’épaule 001
24.0720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie de l’épaule 001
24.0730 (+) Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de

l’épaule
001

24.0740 (+) Synovectomie subtotale ou débridement en cas d’infection, par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0750 (+) Décompression de l’espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0760 (+) Fixation du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l’épaule 001
24.0770 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité unidirectionnelle, par

arthroscopie de l’épaule
001

24.0780 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité multidirectionnelle, par
arthroscopie de l’épaule

001

24.0790 (+) Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l’épaule 001
24.1710 Arthroscopie du coude 001
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24.1720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie du coude 001
24.1730 (+) Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d’une

arthroscopie du coude
001

24.1740 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie du coude, toute méthode 001
24.4410 Arthroscopie de la hanche 001
24.4420 (+) Biopsie(s) lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4430 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4450 (+) Synovectomie subtotale/totale lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4460 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.7610 Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne),

une articulation
001

24.7620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7630 (+) Fixation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7640 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie de la cheville, subtotale 001
24.7650 (+) Ablation d’ostéophytes ou d’exostoses lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7660 (+) Arthrodèse lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations 001

C08.25_1 : Épiphysiodèses

Code Texte Type
24.1530 Epiphysiodèse au bras ou à l’avant-bras 001
24.4520 Epiphysiodèse dans la région de la hanche 001
24.5470 Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme

prestation exclusive
001

24.7080 Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme
prestation exclusive

001

C08.25_2 : Arthroscopie de l’articulation de la hanche

Code Texte Type
24.4410 Arthroscopie de la hanche 001
24.4420 (+) Biopsie(s) lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4430 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4450 (+) Synovectomie subtotale/totale lors d’une arthroscopie de la hanche 001
24.4460 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie de la hanche 001

C08.25_3 : Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire

Code Texte Type
07.1630 Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire 001

C08.25_4 : Arthroscopie de l’épaule

Code Texte Type
24.0710 Arthroscopie de l’épaule 001
24.0720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie de l’épaule 001
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24.0730 (+) Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0740 (+) Synovectomie subtotale ou débridement en cas d’infection, par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0750 (+) Décompression de l’espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de
l’épaule

001

24.0760 (+) Fixation du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l’épaule 001
24.0770 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité unidirectionnelle, par

arthroscopie de l’épaule
001

24.0780 (+) Plastie capsulo-ligamentaire en cas d’instabilité multidirectionnelle, par
arthroscopie de l’épaule

001

24.0790 (+) Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l’épaule 001

C08.25_5 : Arthroscopie du coude

Code Texte Type
24.1710 Arthroscopie du coude 001
24.1720 (+) Biopsie(s) par arthroscopie du coude 001
24.1730 (+) Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d’une

arthroscopie du coude
001

24.1740 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie du coude, toute méthode 001

C08.25_6 : Arthroscopie de l’articulation tibio-astragalienne/articulation sous-astragalienne

Code Texte Type
24.7610 Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne),

une articulation
001

24.7620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7630 (+) Fixation de corps libres lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7640 (+) Synovectomie lors d’une arthroscopie de la cheville, subtotale 001
24.7650 (+) Ablation d’ostéophytes ou d’exostoses lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7660 (+) Arthrodèse lors d’une arthroscopie de la cheville 001
24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations 001

C08.26 : Mesures lors d’une arthroscopie du genou

Code Texte Type
04.0780 (+) Résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.5610 Arthroscopie du genou 001
24.5615 (+) résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.5620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5630 (+) Résection d’une plica lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5640 (+) Synovectomie subtotale en cas d’arthrose lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5650 (+) Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d’une

arthroscopie du genou
001
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24.5660 (+) Section de l’aileron rotulien externe (lateral release) lors d’une arthroscopie du
genou

001

24.5670 (+) Suture de l’aileron rotulien lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode 001
24.5680 (+) Excision d’ostéophytes et/ou notchplasty lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5690 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5700 (+) Toilette méniscale lors d’une arthroscopie d’un genou 001
24.5710 (+) Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d’une

arthroscopie du genou, par ménisque
001

24.5720 (+) Résection partielle ou totale d’un ménisque discoïde ou d’un kyste méniscal
interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5730 (+) Suture de ménisque interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5735 (+) Microfracture ou forage(s) de Pridie 001
24.5740 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante lors d’une arthroscopie du genou,

fixation du séquestre
001

24.5750 (+) Traitement d’une d’ostéochondrose disséquante par plastie lors d’une
arthroscopie du genou

001

24.5760 (+) Suture et/ou réinsertion transosseuse d’une rupture du ligament croisé antérieur
lors d’une arthroscopie

001

24.5770 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse ainsi que plastie d’augmentation, lors d’une arthroscopie du
genou, toute méthode

001

24.5780 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5790 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5800 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5810 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale avec plastie d’augmentation lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5820 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue
lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5830 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5840 (+) Supplément pour fixation tibiale lors de traitement d’une rupture du ligament
croisé postérieur lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5850 (+) Ostéosynthèse d’une fracture du plateau tibial lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5860 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse lors d’une arthroscopie du genou 001

C08.26_1 : Arthroscopie du genou avec traitement du ligament croisé ou du ménisque et
autres interventions complexes

Code Texte Type
24.5650 (+) Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d’une

arthroscopie du genou
001

24.5660 (+) Section de l’aileron rotulien externe (lateral release) lors d’une arthroscopie du
genou

001

24.5670 (+) Suture de l’aileron rotulien lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode 001
24.5730 (+) Suture de ménisque interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5740 (+) Traitement d’une ostéochondrose disséquante lors d’une arthroscopie du genou,

fixation du séquestre
001
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24.5750 (+) Traitement d’une d’ostéochondrose disséquante par plastie lors d’une
arthroscopie du genou

001

24.5760 (+) Suture et/ou réinsertion transosseuse d’une rupture du ligament croisé antérieur
lors d’une arthroscopie

001

24.5770 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse ainsi que plastie d’augmentation, lors d’une arthroscopie du
genou, toute méthode

001

24.5780 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5790 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5800 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5810 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou
réinsertion transosseuse de l’insertion fémorale avec plastie d’augmentation lors
d’une arthroscopie du genou, toute méthode

001

24.5820 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue
lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5830 (+) Traitement d’une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement
alloplastique lors d’une arthroscopie du genou

001

24.5850 (+) Ostéosynthèse d’une fracture du plateau tibial lors d’une arthroscopie du genou 001

C08.26_2 : Kyste articulaire, micro fracture, lavage-drainage et AMO lors d’une arthroscopie
du genou

Code Texte Type
24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001
24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001
24.5615 (+) résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.5690 (+) Mise en place d’un lavage-drainage lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5735 (+) Microfracture ou forage(s) de Pridie 001
24.5860 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse lors d’une arthroscopie du genou 001
24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001
24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001

C08.26_3 : Résection du ménisque/d’une plica/de fragments et autres interventions lors d’une
arthroscopie du genou

Code Texte Type
24.5620 (+) Ablation de corps libres lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5630 (+) Résection d’une plica lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5640 (+) Synovectomie subtotale en cas d’arthrose lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5680 (+) Excision d’ostéophytes et/ou notchplasty lors d’une arthroscopie du genou 001
24.5700 (+) Toilette méniscale lors d’une arthroscopie d’un genou 001
24.5710 (+) Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d’une

arthroscopie du genou, par ménisque
001
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24.5720 (+) Résection partielle ou totale d’un ménisque discoïde ou d’un kyste méniscal
interne ou externe lors d’une arthroscopie du genou

001

C08.30_1 : Intervention sur fracture / Luxation de la clavicule/de l’omoplate

Code Texte Type
24.0420 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule, fixation par embrochage 001
24.0430 Réduction ouverte d’une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode 001
24.0440 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme

prestation exclusive
001

24.0500 Réduction ouverte d’une luxation sterno-claviculaire, toute méthode 001
24.0520 Réduction ouverte d’une luxation acromio-claviculaire, toute méthode 001
24.0540 Réduction ouverte d’une fracture de l’omoplate et ostéosynthèse 001
24.1610 Ostéosynthèse lors de fracture de l’olécrane 001

C08.30_10 : Intervention sur fracture / Luxation des orteils

Code Texte Type
24.8160 Réduction ouverte d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes,

cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
001

24.8180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’orteil (gros orteil
inclus), comme prestation exclusive

001

24.8240 Réduction ouverte d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par
articulation

001

C08.30_11 : Intervention sur fracture / Luxation du fémur

Code Texte Type
24.5010 Traitement fermé d’une fracture du col fémoral 001
24.5020 Ostéosynthèse d’une fracture du col fémoral, toute méthode 001
24.5030 Hémiarthroplastie d’une fracture du col fémoral, composante fémorale 001
24.5040 Prothèse totale de hanche lors d’une fracture du col fémoral 001
24.5050 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme

prestation exclusive
001

24.5070 Réduction fermée d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne, toute méthode

001

24.5080 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne non déplacée

001

24.5090 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne déplacée

001

24.5100 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale comminutive
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne

001

24.5110 Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive

001

24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne

001

24.5130 Traitement d’une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation
exclusive

001
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24.5250 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque,
vis ou embrochage

001

C08.30_12 : Intervention sur fracture / Luxation du métatarse

Code Texte Type
24.8100 Réduction ouverte d’une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou

embrochage, une fracture
001

24.8120 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture métatarsienne 001
24.8130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme

prestation exclusive
001

C08.30_13 : Intervention sur fracture / Luxation du tarse

Code Texte Type
24.7920 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis,

agrafes, cerclage ou embrochage
001

24.7930 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture du calcanéum sans atteinte
articulaire

001

24.7950 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis,
agrafes, cerclage ou embrochage

001

24.7960 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.7970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme
prestation exclusive

001

24.7990 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage 001
24.8000 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, fixateur externe 001
24.8010 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’astragale, comme

prestation exclusive
001

24.8030 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes,
cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive

001

24.8050 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe 001
24.8060 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des

os du tarse, comme prestation exclusive
001

C08.30_14 : Intervention sur fracture / Luxation du bassin / ASI

Code Texte Type
24.3820 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe 001
24.3830 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse 001
24.3850 Ostéosynthèse unilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3860 Ostéosynthèse bilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3870 Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche

ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
001

24.3880 Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche
ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive

001

24.3900 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de l’épine iliaque antérieure,
supérieure ou inférieure, toute méthode

001
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24.3910 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute
méthode

001

24.3920 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode 001
24.3930 Ostéosynthèse d’une fracture de l’aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure

ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
001

24.3950 Ostéosynthèse d’une fracture comminutive de l’aile iliaque (voie antérieure ou
postérieure), comme prestation exclusive

001

24.3970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’aile iliaque, comme
prestation exclusive

001

24.3990 Réduction ouverte unilatérale d’une rupture de l’articulation sacro-iliaque, par voie
antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive

001

24.4020 Ostéosynthèse d’une fracture du sacrum 001

C08.30_15 : Fixation à la colonne vertébrale (y compris ext.)

Code Texte Type
06.0080 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région thoracique, premières 2

vertèbres instrumentées
001

06.0100 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée,
premières 2 vertèbres instrumentées

001

06.0120 Mise en place percutanée unilatérale d’un fixateur externe, région sacro-iliaque 001
06.0130 Mise en place percutanée bilatérale d’un fixateur externe, sacro-iliaque 001
06.1910 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région

occipitale jusqu’à C2, jusqu’à 2 segments
001

06.1990 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, jusqu’à 2 segments

001

06.2000 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, plus de 2 segments

001

06.2010 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, jusqu’à 2 segments

001

06.2020 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments

001

06.2030 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, jusqu’à 2 segments

001

06.2040 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments

001

06.2050 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région
lombo-sacrée

001

C08.30_16 : Intervention sur fracture/luxation du sternum

Code Texte Type
16.0280 Traitement opératoire d’une fracture sternale, toute méthode 001

C08.30_2 : Intervention sur fracture / Luxation de la clavicule/de la rotule

Code Texte Type
24.6390 Traitement d’une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage 001
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24.6410 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme
prestation exclusive

001

C08.30_3 : Intervention sur fracture/luxation du tibia/de l’omoplate

Code Texte Type
24.6610 Réduction ouverte d’une fracture unicondylaire du plateau tibial 001
24.6640 Réduction ouverte de fracture bicondylaire du plateau tibial 001
24.6660 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale,

comme prestation exclusive
001

24.6700 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage 001
24.6710 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe 001
24.6720 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire 001
24.6730 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.6740 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia,

comme prestation exclusive
001

24.6760 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage 001
24.6770 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire 001
24.6780 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné

ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
001

24.6820 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe 001
24.6830 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis,

cerclage ou enclouage centro-médullaire
001

24.6840 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et
du péroné, comme prestation exclusive

001

24.6880 Réduction ouverte d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque,
vis, cerclage

001

24.6890 Réduction ouverte d’une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation
externe (fixateur externe)

001

24.6900 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire
du tibia (pilon), comme prestation exclusive

001

24.7510 Traitement d’une luxation ou d’un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme
prestation exclusive

001

C08.30_4 : Intervention sur fracture / Luxation du radius/cubitus

Code Texte Type
24.1630 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, plaque et vissage 001
24.1640 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire,

embrochage
001

24.1650 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude,
comme prestation exclusive

001

24.1950 Réduction ouverte d’une luxation du coude 001
24.2010 Réduction ouverte d’une fracture de Monteggia, plaque 001
24.2020 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme

prestation exclusive
001

24.2050 Réduction ouverte d’une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute
méthode

001

24.2060 Réduction ouverte d’une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode 001
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24.2070 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,
résection de la tête radiale, comme prestation exclusive

001

24.2080 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,
prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive

001

24.2110 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, plaque 001
24.2120 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban 001
24.2130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus,

comme prestation exclusive
001

24.2170 Ostéosynthèse ou traitement d’une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus,
extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)

001

24.2180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du
cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive

001

24.2450 Traitement d’une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par
cerclage, vissage ou plaques

001

C08.30_5 : Intervention sur fracture / Luxation du carpe

Code Texte Type
24.2160 Traitement d’une fracture de l’avant-bras ou du carpe par embrochage percutané 001
24.2420 Embrochage percutané d’une fracture et luxation, doigt, métacarpe 001
24.2430 Traitement d’une fracture d’un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2440 Traitement d’une fracture d’un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques 001

C08.30_5_1 : Intervention sur fracture / Luxation du carpe, complexe

Code Texte Type
24.2430 Traitement d’une fracture d’un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2440 Traitement d’une fracture d’un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques 001

C08.30_6 : Intervention sur fracture / Luxation du doigt

Code Texte Type
24.3420 Ostéosynthèse/traitement d’une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques),

toute méthode, un doigt
001

24.3430 (+) Ostéosynthèse ou traitement d’une fracture d’un doigt par ostéosynthèse, par
doigt supplémentaire

001

C08.30_7 : Intervention sur fracture / Luxation de l’humérus

Code Texte Type
24.1130 Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe

ou cerclage)
001

24.1140 Réduction ouverte d’une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.1150 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale,

comme prestation exclusive
001

24.1180 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, plaque 001
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24.1190 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, enclouage
centro-médullaire

001

24.1200 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, fixateur externe 001
24.1210 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, ostéosynthèse à ciment

armé
001

24.1220 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de
l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1250 (+) Supplément pour réduction fermée avec embrochage ou vissage d’une fracture
supra- ou trans-condylienne

001

24.1260 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus, plaque
ou vis

001

24.1270 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus,
enclouage centro-médullaire, embrochage

001

24.1280 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou
trans-condylienne de l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1300 Réduction fermée d’une fracture de l’épicondyle de l’humérus, embrochage 001
24.1310 Réduction ouverte d’une fracture de l’épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode 001
24.1320 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de

l’humérus, comme prestation exclusive
001

C08.30_8 : Intervention sur fracture / Luxation de l’épaule

Code Texte Type
24.0910 Réduction ouverte d’une luxation de l’épaule avec suture capsulo-ligamentaire 001
24.0920 (+) Fixation du bourrelet glénoïdien et/ou traitement d’une lésion de Bankart lors

du traitement d’une luxation de l’épaule par réduction ouverte et suture
capsulo-ligamentaire

001

24.0930 (+) Refixation tendineuse lors de traitement d’une luxation de l’épaule avec
réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire, par tendon

001

24.0940 (+) Traitement d’une fracture par impaction de la tête humérale (Hill-Sachs) lors
d’une luxation de l’épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire

001

24.0950 Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à
ciel ouvert, toute méthode

001

24.0960 (+) Supplément pour réopération lors de plastie capsulaire dans le cadre d’une
luxation récidivante ou habituelle de l’épaule, à ciel ouvert, toute méthode

001

24.0970 (+) Bloc osseux ou transfert de l’apophyse coracoïde lors de plastie capsulaire en cas
de luxation récidivante et habituelle de l’épaule, toute méthode

001

24.0980 Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à
ciel ouvert, toute méthode

001

C08.30_9 : Intervention sur fracture / Luxation de l’articulation tibio-astragalienne/articulation
sous-astragalienne

Code Texte Type
24.7320 Réduction ouverte d’une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage

ou embrochage
001

24.7330 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne,
comme prestation exclusive

001

24.7360 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture de la malléole externe, toute
méthode

001
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24.7380 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe,
comme prestation exclusive

001

24.7420 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage 001
24.7440 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, fixation externe 001
24.7450 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire 001
24.7530 Réduction ouverte d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7590 Réduction ouverte d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001

C08.33 : Ablation de matériel d’ostéosynthèse

Code Texte Type
07.0310 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région

frontale
001

16.0300 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie 001
24.0210 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une autre

position tarifaire
001

24.0530 Ablation de matériel d’ostéosynthèse sur la clavicule 001
24.0580 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’omoplate 001
24.1160 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête humérale 001
24.1230 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1290 Ablation de matériel d’ostéosynthèse ou d’autres implants après fracture supra- ou

trans-condylienne de l’humérus
001

24.1330 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l’humérus 001
24.1660 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture complexe du coude 001
24.2030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de Monteggia 001
24.2090 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête radiale 001
24.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus 001
24.2190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras, vis, plaque ou cerclage 001
24.2480 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque

ou cerclage
001

24.3840 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après rupture de la symphyse 001
24.3890 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’aile iliaque 001
24.4010 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après traitement d’une rupture sacro-iliaque,

par voie antérieure ou postérieure, par côté
001

24.4030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sacrum 001
24.4270 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord 001
24.5060 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du col fémoral 001
24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou

sous-trochantérienne
001

24.5140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme
prestation exclusive

001

24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001
24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001
24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001
24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001
24.6790 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné 001
24.6850 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné 001
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24.6910 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia
(pilon)

001

24.7340 Ablation du matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole interne 001
24.7390 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole externe 001
24.7980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du calcanéum 001
24.8020 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’astragale 001
24.8070 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse 001
24.8140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le

nombre
001

24.8190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001

C08.33_1 : AMO du bassin et des ASI

Code Texte Type
24.3840 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après rupture de la symphyse 001
24.3890 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’aile iliaque 001
24.4010 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après traitement d’une rupture sacro-iliaque,

par voie antérieure ou postérieure, par côté
001

24.4030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sacrum 001
24.4270 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord 001

C08.33_10 : AMO de l’avant-bras

Code Texte Type
24.1660 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture complexe du coude 001
24.2030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de Monteggia 001
24.2090 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête radiale 001
24.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus 001
24.2190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras, vis, plaque ou cerclage 001

C08.33_12 : Interventions chir. sur la rotule

Code Texte Type
24.6350 Patellectomie, totale, comme prestation exclusive 001
24.6360 Patellectomie partielle, comme prestation exclusive 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6390 Traitement d’une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage 001
24.6400 Traitement d’une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale 001
24.6410 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme

prestation exclusive
001

C08.33_2 : AMO complexe du fémur

Code Texte Type
24.5060 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du col fémoral 001
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24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne

001

24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001

C08.33_3 : AMO du fémur

Code Texte Type
24.5140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme

prestation exclusive
001

24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001

C08.33_4 : AMO de la rotule

Code Texte Type
24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001

C08.33_5 : AMO du tibia/péroné

Code Texte Type
24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001
24.6790 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné 001
24.6850 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.6910 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia

(pilon)
001

C08.33_6 : AMO de l’articulation tibio-astragalienne/sous-astragalienne

Code Texte Type
24.7340 Ablation du matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole interne 001
24.7390 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole externe 001
24.7980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du calcanéum 001
24.8020 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’astragale 001
24.8070 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse 001

C08.33_7 : AMO du métatarse/des orteils

Code Texte Type
24.8140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le

nombre
001

24.8190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001

C08.33_8 : AMO de la clavicule/de l’omoplate

Code Texte Type
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24.0530 Ablation de matériel d’ostéosynthèse sur la clavicule 001
24.0580 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’omoplate 001

C08.33_9 : AMO de l’humérus

Code Texte Type
24.1160 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête humérale 001
24.1230 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1290 Ablation de matériel d’ostéosynthèse ou d’autres implants après fracture supra- ou

trans-condylienne de l’humérus
001

24.1330 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l’humérus 001

C08.33G : Ablation de broches

Code Texte Type
24.0190 Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture

scapulo-humérale, à l’extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes
001

24.0200 Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre
inférieur

001

C08.35_1 : Interventions sur les parties molles de l’épaule

Code Texte Type
04.0770 (+) Résection d’une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle 001
24.0800 Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l’épaule, comme prestation

exclusive
001

24.0810 Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l’épaule 001
24.0840 Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans

réinsertion transosseuse
001

24.0870 Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec
réinsertion transosseuse

001

24.0880 Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme
prestation exclusive

001

24.1000 Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l’épaule 001
24.1470 Transposition musculaire dans la région de l’épaule et du bras, toute méthode 001
24.1480 Ténomyotomie de la région de l’épaule et du bras, comme prestation exclusive 001
24.1850 Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive 001

C08.35_10 : Excision d’une bourse dans la région de la hanche/du genou

Code Texte Type
24.4740 Excision d’une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme

prestation exclusive
001

24.5615 (+) résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou
superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle

001

24.6510 Résection d’une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation
exclusive

001
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24.6520 Résection d’un kyste articulaire, d’un kyste tendineux ou d’une bourse profonde
dans la région du genou, comme prestation exclusive

001

C08.35_11 : Panaris, superficiel

Code Texte Type
24.3610 Traitement de panaris, par doigt 001
24.9010 Intervention pour panaris d’orteil ou panaris sous-cutané 001

C08.35_2 : Interventions sur les parties molles du pied

Code Texte Type
24.8810 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme

prestation exclusive
001

24.8830 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8840 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8850 Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8860 Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8880 Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8900 Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8920 Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8930 Transfert tendineux au pied, un tendon 001
24.8970 Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s)

musculaire(s), comme prestation exclusive
001

C08.35_3 : Suture de ligament au niveau du pied

Code Texte Type
24.7540 Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments,

comme prestation exclusive
001

24.7550 Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

24.7560 Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

C08.35_4 : Interventions sur les parties molles du bras

Code Texte Type
24.1860 Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation

exclusive
001

24.1870 Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive 001

657



22 TABLEAUX GLOBAUX

24.1880 Traitement opératoire de base d’une épicondylite, comme prestation exclusive 001
24.1900 Opération lors d’épitrochléite, comme prestation exclusive 001
24.2290 Plastie tendineuse de raccourcissement ou d’allongement, région avant-bras ou main,

premier tendon
001

24.2320 Transposition ou transfert tendineux dans la région de l’avant-bras ou de la main,
premier tendon

001

24.2350 Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2360 Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2370 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe,
premier tendon, comme prestation exclusive

001

24.2390 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l’avant-bras,
comme prestation exclusive

001

24.3270 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation
exclusive

001

C08.35_5 : Interventions sur les parties molles de la jambe

Code Texte Type
04.0780 (+) Résection d’un kyste articulaire ou tendineux ou d’une bourse profonde ou

superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
001

24.4610 Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive 001
24.4620 Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive 001
24.4630 Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive 001
24.4640 Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive 001
24.4650 Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme

prestation exclusive
001

24.4660 Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive 001
24.4670 Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme

prestation exclusive
001

24.4680 Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.5540 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)

musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
001

24.5550 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)
musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive

001

24.6310 Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive 001
24.6340 Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive 001
24.6450 Plastie d’élargissement de l’aileron rotulien externe, comme prestation exclusive 001
24.7110 Fermeture d’un défect de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme

prestation exclusive
001

C08.35_6 : Interventions sur les parties molles du bas de la jambe

Code Texte Type
24.7150 Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.7170 Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation

exclusive
001
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24.7180 Traitement ouvert d’une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme
prestation exclusive

001

24.7190 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
en surface, un tendon

001

24.7210 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
profond (à travers l’espace interosseux), un tendon

001

C08.35_7 : Interventions sur le tendon d’Achille

Code Texte Type
24.7120 Ténotomie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7130 Suture et/ou plastie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7140 Ténolyse du tendon d’Achille, comme prestation exclusive 001

C08.35_8 : Interventions sur d’autres parties molles

Code Texte Type
04.0670 (+) Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme

prestation additionnelle
001

04.0680 (+) Suture et/ou plastie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation
additionnelle

001

04.0690 (+) Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme
prestation additionnelle

001

04.0700 (+) Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme
prestation additionnelle

001

04.0710 (+) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme
prestation additionnelle

001

04.0720 (+) Suture tendineuse, comme prestation additionnelle 001
04.0730 (+) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle 001
04.0740 (+) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle 001
04.0750 (+) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle 001
04.0760 (+) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle 001
04.0770 (+) Résection d’une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle 001
16.0340 Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode 001
24.0040 Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0050 Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0060 Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive 001
24.0070 Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive 001

C08.35_9 : Traitement d’un panaris / phlegmon

Code Texte Type
24.9020 Intervention pour panaris d’orteil, osseux ou articulaire 001
24.9030 Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied 001
24.9040 Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s) 001

C08.40_1 : Arthroplastie et prothèse de la main et des doigts
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Code Texte Type
24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie

d’interposition ou technique de suspension, toute méthode
001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3470 (+) Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire 001

C08.40_10 : Ténolyse, traitement de fracture, section de coulisse main/doigt

Code Texte Type
24.2420 Embrochage percutané d’une fracture et luxation, doigt, métacarpe 001
24.3160 Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet 001
24.3170 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main,

premier rayon, comme prestation exclusive
001

24.3280 Excision d’un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive 001
24.3680 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation

exclusive
001

24.3720 Excision d’un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée,
articulations des doigts, comme prestation exclusive

001

C08.40_11 : Section des poulies

Code Texte Type
24.3200 Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation

exclusive
001

C08.40_12 : Synovectomie du poignet

Code Texte Type
24.3290 Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation

exclusive
001

C08.40_2 : Interventions sur des tumeurs osseuses de la main

Code Texte Type
24.2270 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et

main, comme prestation exclusive
001

24.2280 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région
avant-bras et main, comme prestation exclusive

001

C08.40_3 : Arthroscopie du poignet
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Code Texte Type
24.2490 Arthroscopie diagnostique du poignet 001

C08.40_4 : Suture d’un tendon fléchisseur ou plastie capsulo-ligamentaire et interventions sur
les os des doigts et de la main

Code Texte Type
24.2460 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de

métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
001

24.2470 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’os du carpe, toute
méthode, comme prestation exclusive

001

24.2610 Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de
métacarpien, premier os

001

24.2640 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien,
comme prestation exclusive

001

24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie
d’interposition ou technique de suspension, toute méthode

001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.2720 Amputation au niveau du poignet ou du carpe 001
24.2730 Résection d’un rayon au niveau du métacarpe, par rayon 001
24.3330 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne

du pouce
001

24.3340 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne 001
24.3350 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, poignet 001
24.3740 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulations des doigts, par

articulation
001

24.3750 Exérèse d’une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale 001

C08.40_5 : Suture d’un tendon fléchisseur

Code Texte Type
24.3120 Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal digital,

par tendon, comme prestation exclusive
001

24.3760 Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu’il
soit, comme prestation exclusive

001

C08.40_6 : Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule

Code Texte Type
24.3310 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation

métacarpo-phalangienne du pouce
001
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24.3320 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation
trapézo-métacarpienne

001

24.3730 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts
({MP}/{IPP}/{IPD}), par articulation, comme prestation exclusive

001

C08.40_7 : Interventions sur le poignet et la main : sans section des poulies

Code Texte Type
04.0650 (+) Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal

digital, par tendon, comme prestation additionnelle
001

24.0220 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un membre supérieur, par côté

001

24.0230 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un doigt

001

24.2240 Ablation d’exostoses ou d’ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe,
avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive

001

24.2630 Résection d’os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l’os crochu 001
24.2650 Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne,

radio-cubitale), comme prestation exclusive
001

24.2970 Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive 001
24.2980 Correction de syndactylie complète cutanée 001
24.3000 Correction de polydactylie, ablation d’un rayon 001
24.3050 Correction de syndactylie, comme prestation exclusive 001
24.3110 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de

la main
001

24.3140 Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.3190 Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet 001
24.3210 Intervention sur les poulies, reconstruction à l’aide de greffon, par doigt, comme

prestation exclusive
001

24.3440 Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3500 Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, un doigt 001
24.3520 Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt 001
24.3610 Traitement de panaris, par doigt 001
24.3620 Traitement d’ostéite ou d’arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. 001
24.3640 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et

drainage, un doigt
001

24.3660 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du
canal dans sa totalité et drainage, un doigt

001

24.3700 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt,
comme prestation exclusive

001

C08.40_8 : Suture de tendon extenseur de la main

Code Texte Type
24.2400 Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et

avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive
001

C08.41 : Mesures en cas de maladie de Dupuytren
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Code Texte Type
24.3220 Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode 001
24.3230 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu’à

l’articulation métacarpo-phalangienne.
001

24.3240 (+) Supplément pour extension jusqu’à l’articulation {IPP} lors d’une
aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon

001

24.3245 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPP, un rayon digital

001

24.3246 (+) Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de
l’articulation métacarbo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPP, par rayon digital
supplémentaire

001

24.3250 (+) Majoration en % pour réopération ou intervention suivante lors d’une
aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren

001

24.3260 (+) Supplément pour extension jusqu’à l’articulation {IPD}, lors d’une
aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon

001

24.3265 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPD, un rayon digital

001

24.3266 (+) Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de
l’articulation métacarbo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPD, par rayon digital
supplémentaire

001

24.3267 (+) Majoration pour fermeture de la plaie par plasties locales avec lambeaux lors
d’une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren

001

C08.43_1 : Interventions sur un hallux valgus

Code Texte Type
24.8410 Opération d’hallux valgus, résection de l’exostose 001
24.8420 Opération d’hallux valgus, arthroplastie par résection 001
24.8430 Opération d’hallux valgus, reconstruction plastique 001
24.8440 Opération d’hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode 001
24.8470 Opération d’hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale 001
24.8490 Opération d’hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral 001
24.8500 Opération d’hallux valgus, prothèse 001

C08.43_2 : Interventions sur un orteil en marteau

Code Texte Type
24.8310 Cure d’orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil 001
24.8350 Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d’orteil en marteau, un orteil 001

C08.43_3 : Interventions sur des ganglions du pied

Code Texte Type
24.8950 Résection d’un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste

articulaire), comme prestation exclusive
001

24.8960 (+) Supplément pour traitement d’une récidive de kyste synovial du pied 001

C08.50 : Réductions fermées
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Code Texte Type
24.0410 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule 001
24.0900 Réduction fermée d’une luxation de l’épaule 001
24.1110 Réduction fermée d’une fracture de la tête humérale 001
24.1170 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1240 Réduction fermée d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus 001
24.1620 Réduction fermée d’une fracture complexe du coude 001
24.1940 Réduction fermée d’une luxation du coude 001
24.1970 Traitement d’une subluxation du coude chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
24.2040 Réduction fermée d’une fracture de la tête radiale 001
24.2100 Réduction fermée d’une fracture proximale du cubitus 001
24.2150 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’avant-bras, avec fixation externe 001
24.2410 Traitement d’une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe,

poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal
001

24.3410 Réduction fermée d’une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par
rayon digital

001

24.3810 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe 001
24.4290 Réduction fermée d’une luxation traumatique de la hanche 001
24.4310 Réduction fermée d’une luxation congénitale de la hanche, par côté 001
24.5150 Réduction fermée et sans extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5160 Réduction fermée et avec extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5230 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte

articulaire
001

24.5240 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte
articulaire

001

24.5280 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.5290 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.6430 Réduction d’une luxation de la rotule 001
24.6540 Réduction fermée d’une luxation du genou 001
24.6680 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6690 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6800 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de

jambe)
001

24.6810 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné 001
24.6860 Réduction fermée d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial) 001
24.6870 Réduction fermée et extension d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon

tibial)
001

24.7310 Réduction fermée d’une fracture de la malléole interne 001
24.7350 Réduction fermée d’une fracture de la malléole externe 001
24.7400 Réduction fermée d’une fracture bimalléolaire 001
24.7410 Réduction fermée et extension d’une fracture bimalléolaire 001
24.7520 Réduction fermée d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7570 Réduction fermée d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001
24.7580 Réduction fermée et fixation percutanée d’une luxation de l’articulation

sous-astragalienne ou du tarse
001

24.7910 Traitement d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée 001
24.7940 Réduction fermée d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire 001
24.8080 Réduction fermée d’une fracture métatarsienne, une fracture 001
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24.8150 Réduction fermée d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001
24.8210 Traitement d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction

fermée, par articulation
001

24.8220 Réduction fermée d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne,
fixation percutanée, première articulation

001

C08.50B_1 : Réduction fermée bimalléolaire / articulation tibio-astragalienne / pied

Code Texte Type
24.7400 Réduction fermée d’une fracture bimalléolaire 001
24.7520 Réduction fermée d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.8210 Traitement d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction

fermée, par articulation
001

C08.50B_2 : Réduction fermée coude / tête radiale / humérus

Code Texte Type
24.1170 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1620 Réduction fermée d’une fracture complexe du coude 001
24.1940 Réduction fermée d’une luxation du coude 001
24.2040 Réduction fermée d’une fracture de la tête radiale 001

C08.51_1 : Fixation externe d’une fracture (système de halo)

Code Texte Type
06.0040 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de

traction/halo
001

06.0050 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
thoracique

001

06.0060 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
pelvien

001

06.0070 Correction de position d’une fixation externe en place (excepté fixateur externe) 001

C08.51_2 : Réduction fermée de luxations/fractures de la colonne vertébrale

Code Texte Type
06.0010 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale 001
06.0020 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale 001
06.0030 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou

lombaire
001

C08.55 : Vertébroplastie ou embolisation guidée par radioscopie

Code Texte Type
39.1150 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par radioscopie 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
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39.5210 (+) Supplément pour enbolisation/vertébropastie guidée par {IRM} 001

C08.80 : Biopsie osseuse et musculaire

Code Texte Type
24.0020 Biopsie musculaire percutanée 001
24.0030 Biopsie musculaire ouverte 001
24.0080 Ponction ou biopsie osseuse fermée 001

C08.81 : Ponction/Mobilisation articulaire, ponction d’une bourse, «Needling» de dépôt cal-
caire

Code Texte Type
24.0120 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil,

par articulation
001

24.0130 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude,
genou, articulation tibio-astragalienne

001

24.0140 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation
sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienne

001

24.0160 «Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux 001
24.0170 Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation 001
24.0180 Ponction d’une bourse, toute localisation 001

C09.12_0 : Suture tendineuse/nerveuse, anesthésie plexique

Code Texte Type
00.1260 Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non

anesthésiste (opérateur)
001

04.0650 (+) Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal
digital, par tendon, comme prestation additionnelle

001

04.0720 (+) Suture tendineuse, comme prestation additionnelle 001
04.0800 (+) Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme

prestation additionnelle
001

24.0260 (+) Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par
tendon, comme prestation additionnelle

001

24.0270 (+) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et
avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle

001

C09.20 : Lipectomie

Code Texte Type
04.2810 Dermolipectomie de l’abdomen sans transposition de l’ombilic 001
04.2830 Dermolipectomie de l’abdomen avec transposition de l’ombilic 001
04.2840 Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté 001
04.2860 Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté 001
04.2880 Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté 001
04.2900 Dermolipectomie d’un bras 001

666



22 TABLEAUX GLOBAUX

04.2920 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, une région 001
04.2930 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d’une région, première région 001
04.2940 (+) Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d’une région, par région

supplémentaire
001

04.3160 Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation
exclusive

001

C09.21 : Lifting facial, ptérygion du cou

Code Texte Type
04.3010 Lifting facial, visage et cou, premier côté 001
04.3070 (+) Musculectomie (front) 001
04.3110 Lifting facial du front, toute méthode 001
04.3120 Lifting des sourcils, direct, premier côté 001
04.3180 Correction chirurgicale d’un pterygium colli 001

C09.30A : Excision des ganglions lymphatiques radicale/plusieurs

Code Texte Type
26.0020 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation

exclusive
001

26.0030 Evidement ganglionnaire radical, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0050 Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0070 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté,

comme prestation exclusive
001

26.0090 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+) antérolatéral), par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0110 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+) triangle cervical latéral), par
côté, comme prestation exclusive

001

26.0130 Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0220 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation
exclusive

001

26.0230 Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive 001
26.0320 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d’un côté, comme

prestation exclusive
001

26.0330 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme
prestation exclusive

001

26.0340 Lymphadénectomie inguinale radicale, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0350 Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0420 Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation

exclusive (hormis la voie d’abord)
001

26.0450 Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

26.0530 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d’une autre localisation périphérique,
comme prestation exclusive

001

26.0610 Excision d’une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive 001

C09.30B : Excision de ganglion lymphatique, individuel
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Code Texte Type
26.0010 Excision d’un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive 001
26.0210 Excision d’un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive 001
26.0310 Excision d’un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive 001
26.0520 Excision d’un ganglion lymphatique d’une autre localisation périphérique, comme

prestation exclusive
001

C09.40A : Mastectomie bil. avec conservation de l’étui cutané ou avec resserrement, plastie
mammaire d’augmentation

Code Texte Type
23.0170 (+) Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie,

par côté
001

23.0180 Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation
exclusive

001

23.0380 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire unilatérale 001
23.0390 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire bilatérale 001
23.0400 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire unilatérale 001
23.0420 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire bilatérale 001

C09.40B : Excision de ganglions lymphatiques axillaires / radiol. mammaire

Code Texte Type
26.0210 Excision d’un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive 001
26.0220 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation

exclusive
001

39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché 001
39.1320 (+) Mammographie diagnostique, par cliché supplémentaire 001
39.1810 Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par

le vide, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.1820 Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par
côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.1830 Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de
mammographie, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001

C09.40C : Mastectomie unilat. avec conservation de l’étui cutané ou lumpectomie/quadrantectomie
du sein

Code Texte Type
23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein 001
23.0160 Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation

exclusive
001

C09.41A : Mastopexie, reconstruction mammaire bil., rec. aréolaire, réd. mammaire bil.
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Code Texte Type
23.0320 Mastopexie unilatérale 001
23.0330 Mastopexie bilatérale 001
23.0340 Mastopexie unilatérale périaréolaire 001
23.0350 Mastopexie bilatérale périaréolaire 001
23.0370 Plastie mammaire de réduction bilatérale 001
23.0440 Reconstruction mammaire bilatérale 001
23.0550 Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)

par GPT (greffe de peau totale)
001

23.0560 (+) Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de
correction de l’aréole

001

23.0570 Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)
par GPT (greffe de peau totale)

001

C09.41B : Rec./Réd. mammaire unilat.

Code Texte Type
23.0360 Plastie mammaire de réduction unilatérale 001
23.0430 Reconstruction mammaire unilatérale 001

C09.42 : Biopsie excision au niveau de la glande mammaire, exc. des galactophores, récidive
locale, mastectomie, autres

Code Texte Type
23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct 001
23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect 001
23.0140 Mastectomie simple 001
23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey 001
23.0190 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu

sous-cutané)
001

23.0310 Excision des galactophores, comme prestation exclusive 001

C09.45 : Prothèses mammaires : Changement, capsulotomie, capsulectomie

Code Texte Type
23.0490 Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral 001
23.0500 Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral 001
23.0510 Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale 001
23.0520 Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale 001
23.0530 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire unilatérale 001
23.0540 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire bilatérale 001

C09.49_Mamma_sonstige : Autres interventions chir. sur les seins

Code Texte Type
23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct 001
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23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect 001
23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein 001
23.0140 Mastectomie simple 001
23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey 001
23.0160 Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation

exclusive
001

23.0170 (+) Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie,
par côté

001

23.0180 Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation
exclusive

001

23.0190 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané)

001

23.0200 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané, muscle)

001

23.0210 Traitement chirurgical lors de récidive locale de cancer du sein (paroi thoracique) 001
23.0310 Excision des galactophores, comme prestation exclusive 001
23.0320 Mastopexie unilatérale 001
23.0330 Mastopexie bilatérale 001
23.0340 Mastopexie unilatérale périaréolaire 001
23.0350 Mastopexie bilatérale périaréolaire 001
23.0360 Plastie mammaire de réduction unilatérale 001
23.0370 Plastie mammaire de réduction bilatérale 001
23.0380 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire unilatérale 001
23.0390 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire bilatérale 001
23.0400 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire unilatérale 001
23.0410 (+) Transposition musculaire lors de plastie mammaire d’augmentation

sous-musculaire, par côté
001

23.0420 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire bilatérale 001
23.0430 Reconstruction mammaire unilatérale 001
23.0440 Reconstruction mammaire bilatérale 001
23.0450 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire unilatérale,

comme intervention exclusive
001

23.0460 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire bilatérale,
comme intervention exclusive

001

23.0470 Changement de prothèse d’expansion (expander) 001
23.0480 Remplacement d’un expander par une prothèse mammaire définitive avec

déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d’une reconstruction
001

23.0490 Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral 001
23.0500 Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral 001
23.0510 Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale 001
23.0520 Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale 001
23.0530 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire unilatérale 001
23.0540 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire bilatérale 001
23.0550 Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)

par GPT (greffe de peau totale)
001

23.0560 (+) Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de
correction de l’aréole

001

23.0570 Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)
par GPT (greffe de peau totale)

001

C09.50C : Interventions mammaires mini-invasives assistées par le vide
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Code Texte Type
39.1810 Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par

le vide, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.1830 Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de
mammographie, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

C09.60 : Correction d’une cicatrice ou de tissu mou

Code Texte Type
04.2410 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque

non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
001

04.2430 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions,
premiers 5 cm

001

04.2450 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non
comprise), mains, organes génitaux, premier cm

001

04.2470 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers
5 cm

001

C09.61 : Interventions sur l’ongle

Code Texte Type
04.0950 Excision d’ongle, par ongle 001
04.0960 Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l’ongle 001
04.0970 Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l’ongle 001
04.0980 Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil) 001

C09.65 : Traitement dermatologique par laser

Code Texte Type
04.0370 Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de

5 min
001

04.0380 (+) Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, par période de 5
min supplémentaire

001

04.0390 (+) Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, dernière période
de 5 min

001

C09.66 : Cryochirurgie

Code Texte Type
04.0280 Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf

{N2}) (fait partie des «prestations de base générales»)
001

04.0290 Cryochirurgie ({N2}), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, jusqu’à 5 lésions 001
04.0300 Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, plus de 5 lésions 001
04.0310 Cryochirurgie ({N2}) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion 001
04.0320 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties

génitales, jusqu’à 5 mm de diamètre
001
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04.0330 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties
génitales, plus de 5 mm de diamètre

001

04.0340 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, jusqu’à
15 mm de diamètre

001

04.0350 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, plus de
15 mm de diamètre

001

C09.66_1 : Photothérapie dermatologique aux UV

Code Texte Type
04.0250 Photochimiothérapie ({PUVA}) et photothérapie par UVB à spectre étroit 001
04.0260 Photothérapie sélective par ultraviolets ({SUP}) 001

C09.70 : Tests cutanés (épicutané, percutané et autres)

Code Texte Type
04.0050 Test cutané, prêt à l’emploi, jusqu’à 30 tests 001
04.0075 Test épicutané à l’aide de produits personnels, prestation de base 001
04.0080 Photopatch-test, par série de tests 001
04.0100 Test cutané (prick, scratch) prêt à l’emploi, jusqu’à 30 tests 001
04.0125 Test cutané à l’aide de produits personnels, prestation de base 001
04.0130 Test intradermique (papule) prêt à l’emploi, jusqu’à 10 tests 001
04.0155 Test intradermique (papule) avec produits personnels, prestation de base 001

C09.Debridement_komplex : Débridement plaie ouverte, complexe

Code Texte Type
04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et

empalement, plaie plus profonde que 5 cm
001

04.1120 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1130 (+) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, par 4 cm2 supplémentaires

001

C09.DebridWundv : Débridement/Soin des plaies

Code Texte Type
04.1010 Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque

et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm
001

04.1020 (+) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains
(nuque et cuir chevelu non compris), par 3 cm supplémentaires

001

04.1030 Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1040 (+) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations,
par 6 cm supplémentaires

001

04.1050 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001
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04.1060 (+) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures
complexes, par 4 cm2 supplémentaires

001

C09.Drainage : Inc./Drainage sous-cutané

Code Texte Type
04.0520 Incision/drainage d’un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès,

kyste, etc.)
001

04.0530 Incision/drainage d’un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du
tissu sous-cutané

001

C09.Expander : Impl./Abl. d’un expanseur

Code Texte Type
04.2710 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux, jusqu’à 9 cm2, comme prestation exclusive
001

04.2720 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux, plus de 9 cm2, comme prestation exclusive

001

04.2730 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, jusqu’à 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2740 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2750 Ablation d’un expanseur, sans contre-incision 001
04.2780 Ablation d’un expanseur avec contre-incision 001

C09.Exzision : Incision / Excision / Soin des plaies / Débridement dermatologiques

Code Texte Type
04.0520 Incision/drainage d’un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès,

kyste, etc.)
001

04.0530 Incision/drainage d’un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du
tissu sous-cutané

001

04.0540 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
excision la plus grande inférieure à 2 cm2, première excision inférieure à 2 cm2

001

04.0550 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, premiers 2 cm2

001

04.0560 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, par 2 cm2 supplémentaires

001

04.0580 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande
inférieure à 5 cm2, première excision inférieure à 5 cm2

001

04.0590 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, premiers 5
cm2

001
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04.0600 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage,
tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, par 5 cm2
supplémentaires

001

04.0610 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu’à 2
cm (diamètre maximal).

001

04.0630 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2
cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)

001

04.0640 (+) Excision d’une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)

001

04.0870 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu’à 5 cm (diamètre maximal) 001
04.0880 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm

(diamètre maximal)
001

04.0890 (+) Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm
supplémentaires (diamètre maximal)

001

04.0900 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu’à 1 cm de profondeur 001
04.0920 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur 001
04.0930 (+) Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur,

visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
001

04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1000 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm2 001
04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et

empalement, plaie plus profonde que 5 cm
001

04.1080 Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec
atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

001

04.1090 (+) Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris),
avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires

001

04.1100 Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1110 (+) Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
par 6 cm supplémentaires

001

04.1120 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1130 (+) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, par 4 cm2 supplémentaires

001

C09.Exzision_grossfl : Excision de peau, surface étendue

Code Texte Type
04.0560 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage

traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, par 2 cm2 supplémentaires

001

04.0600 (+) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage,
tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, par 5 cm2
supplémentaires

001

04.0640 (+) Excision d’une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)

001

04.0890 (+) Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm
supplémentaires (diamètre maximal)

001

C09.Facialisparese : Intervention palliative en cas de paralysie faciale
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Code Texte Type
04.3260 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le

sillon naso-génien et la commissure labiale
001

04.3270 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la
paupière supérieure et inférieure selon Gillis

001

04.3280 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma 001
04.3290 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter 001
04.3310 (+) Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d’une intervention palliative

en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, première
séance

001

04.3330 (+) Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d’une intervention palliative
en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième
séance

001

04.3350 (+) Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d’une intervention palliative
en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée
en une seule séance

001

04.3360 (+) Supplément pour la mise en place d’un lambeau musculaire microchirurgical
libre lors d’une intervention palliative en cas de paralysie faciale

001

C09.Fremdkoerper : Excision de corps étranger(s), cutanée et sous-cutanée

Code Texte Type
04.0900 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu’à 1 cm de profondeur 001
04.0910 (+) Supplément pour excision de corps étranger(s), jusqu’à 1 cm de profondeur,

visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
001

04.0920 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur 001
04.0930 (+) Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur,

visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
001

C09.Lappenhebung_grossfl : Excision de peau, surface étendue

Code Texte Type
04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1920 (+) Prélèvement d’un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm2 supplémentaire
001

04.1950 (+) Prélèvement d’un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu
sous-cutané/fascia, par 9 cm2 supplémentaires

001

04.1970 (+) Prélèvement d’un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm2 supplémentaire

001

C09.Lappenprep : Préparation de lambeaux

Code Texte Type
04.2210 Mesh d’une greffe de peau mince 001
04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm2 001
04.2230 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100

cm2.
001

04.2250 Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu 001
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04.2260 Lambeau, précoupage, section, par 5 cm 001

C09.Sakraldermoid : Dermoïde sacrée

Code Texte Type
20.2820 Incision de kyste sacro-coccygien 001
20.2830 Excision radicale de kyste sacro-coccygien 001

C09.Transplantatentnahme : Prélèvement de greffon dermatologique

Code Texte Type
04.1510 Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm2 001
04.1530 Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm2 001
04.1550 Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm2 001
04.1570 Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punchs ou

première bandelette
001

04.1590 Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage,
premier cm2

001

04.1610 Prélèvement de greffon ou fascia, à l’aide d’un stripper, première bande 001
04.1630 Prélèvement à ciel ouvert d’un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm2 001
04.1650 Prélèvement de greffon tendineux, à l’aide d’un stripper, premier tendon 001
04.1670 Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon 001

C09.Transplantatentnahme_grossfl : Prélèvement de greffon dermatologique, surface étendue

Code Texte Type
04.1520 (+) Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm2 supplémentaires 001
04.1540 (+) Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm2

supplémentaires
001

04.1560 (+) Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm2
supplémentaire

001

04.1580 (+) Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punchs
supplémentaires ou par bandelette supplémentaire

001

04.1600 (+) Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage,
par cm2 supplémentaire

001

04.1620 (+) Prélèvement de greffon ou fascia, à l’aide d’un stripper, par bande
supplémentaire

001

04.1640 (+) Prélèvement à ciel ouvert d’un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm2
supplémentaires

001

04.1660 (+) Prélèvement de greffon tendineux, à l’aide d’un stripper, par tendon
supplémentaire

001

04.1680 (+) Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon
supplémentaire

001

C09.UlcusDekubitus : Excision d’ulcère / Lésion de décubitus

Code Texte Type
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04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1000 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm2 001

C09.Wundverschluss : Fermeture/Plastie de plaie avec transplantation/remplacement

Code Texte Type
04.1210 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non

comprise), mains, premiers 2 cm2
001

04.1240 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm2 001
04.1270 Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou

(nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm2
001

04.1290 Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres
régions, premiers 100 cm2

001

C09.Wundverschluss_grossfl : Fermeture/Plastie de plaie, surface étendue

Code Texte Type
04.1220 (+) Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non

comprise), mains, par 2 cm2 supplémentaires
001

04.1250 (+) Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm2
supplémentaires

001

04.1280 (+) Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage,
cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm2 supplémentaires

001

04.1300 (+) Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions,
par 100 cm2 supplémentaires

001

C09.Wundversorgung_komplex : Traitement des plaies, complexe

Code Texte Type
04.1080 Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec

atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
001

04.1090 (+) Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris),
avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires

001

04.1100 Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1110 (+) Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
par 6 cm supplémentaires

001

C10.10 : Surrénalectomie

Code Texte Type
21.1310 Surrénalectomie unilatérale 001
21.1320 Surrénalectomie bilatérale 001

C10.49 : Autres interventions chir. sur la glande thyroïde ou parathyroïde

Code Texte Type
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14.0120 (+) Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou
parathyroïde

001

14.0130 (+) Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde 001
14.0140 (+) Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d’intervention sur

la glande thyroïde ou parathyroïde
001

14.0150 (+) Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou
parathyroïde

001

14.0160 Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde 001
14.0170 Thyroïdectomie subtotale bilatérale 001
14.0180 Thyroïdectomie subtotale unilatérale 001
14.0190 (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle 001
14.0200 Thyroïdectomie totale unilatérale 001
14.0210 Thyroïdectomie totale bilatérale 001
14.0220 (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle 001
14.0230 Parathyroïdectomie et/ou excision d’adénome 001
14.0240 (+) Supplément pour révision chirurgicale lors de parathyroïdectomie et/ou

d’excision d’adénome
001

14.0250 (+) Supplément pour sternotomie lors de parathyroïdectomie et/ou d’excision
d’adénome

001

21.1310 Surrénalectomie unilatérale 001
21.1320 Surrénalectomie bilatérale 001

C11.00 : Interventions chir. transurétrales

Code Texte Type
21.1720 Résection ou incision transurétrale du col vésical 001
21.1730 Résection transurétrale de tumeur vésicale 001

C11.10B : Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale : au moyen d’une ban-
delette/TVT

Code Texte Type
22.1770 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,

comme prestation exclusive
001

22.1775 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

001

C11.30 : Urétrotomie interne/ouverte / Sténose méatique / Sténose urétrale

Code Texte Type
21.2210 Urétrotomie interne 001
21.2240 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps 001
21.2410 Méatotomie ouverte 001
21.2420 Reconstruction du méat lors de sténose acquise 001

C11.49 : autres interventions chir. sur les organes urinaires
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Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée 001
21.0730 (+) Litholapaxie lors d’une rénoscopie ou d’une pyéloscopie 001
21.0910 Néphrectomie ouverte 001
21.0920 Néphrectomie en cas de tumeur 001
21.0930 Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale 001
21.0940 Prélèvement du rein d’un patient pour une autotransplantation 001
21.0950 Autotransplantation rénale 001
21.0960 Ablation d’un rein transplanté 001
21.0970 Enucléation d’une tumeur rénale ou résection partielle du rein 001
21.0990 Résection ouverte d’un kyste rénal 001
21.1010 Néphrolithotomie ouverte 001
21.1020 Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte 001
21.1030 (+) Rénoscopie ou pyéloscopie ouverte 001
21.1040 Pyélo-calico-néphrotomie ouverte 001
21.1060 Plastie ouverte du bassinet 001
21.1080 Traitement d’une rupture rénale 001
21.1090 Néphrostomie ouverte 001
21.1100 Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale 001
21.1410 Urétérostomie cutanée 001
21.1510 Fermeture d’une urétérostomie 001
21.1520 Urétérolyse unilatérale 001
21.1530 Urétérolyse bilatérale 001
21.1540 Tuteur urétéral ouvert 001
21.1550 Urétérolithotomie 001
21.1570 Ligature urétérale 001
21.1780 Correction chirurgicale ouverte d’un reflux vésico-urétéral, des deux côtés 001
21.1810 Cystoprostatectomie 001
21.1820 (+) Urétrectomie lors de cystoprostatectomie 001
21.1830 Cystectomie chez la femme 001
21.1840 Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte 001
21.1860 Plastie d’augmentation de la vessie 001
21.1870 Résection d’un ouraque persistant 001
21.1880 Correction d’une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale 001
21.1890 Cystotomie et sectio alta 001
21.1900 Traitement d’une rupture ou lésion vésicale 001
21.1920 Cystostomie ouverte 001
21.1930 Cystostomie, avec lambeau vésical 001
21.1960 Fermeture d’une cystostomie ou traitement d’une fistule vésico-cutanée 001
21.2010 Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d’hématome rétropubien,

comme prestation exclusive
001

21.2020 Implantation d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l’urètre 001
21.2030 Ablation ou correction d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de

l’urètre
001

21.2220 Mise en place d’une urétrostomie, toute voie d’abord 001
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21.2230 Fermeture d’une urétrostomie 001
21.2280 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps 001
21.2290 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux

temps, 2e temps
001

21.2300 Traitement opératoire d’une rupture urétrale antérieure 001
21.2310 Traitement opératoire d’une rupture urétrale postérieure 001
21.2320 Traitement d’une fistule urétrale antérieure 001
21.2330 Traitement d’une fistule urétrale postérieure ou périnéale 001
21.2340 Traitement d’une fistule urétrale par voie vaginale 001
21.2350 Traitement d’une fistule urétrale par voie abdominale 001
21.2360 Urétrectomie, comme prestation exclusive 001
21.2370 Traitement d’un diverticule urétral chez l’homme 001
21.2380 Traitement d’un diverticule urétral chez la femme 001
21.2390 Opération plastique en cas de méga-urètre 001
21.2430 Correction chirurgicale d’un prolapsus urétral 001
21.2520 (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode,

comme prestation additionnelle
001

21.2530 Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux 001
22.1770 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,

comme prestation exclusive
001

22.1775 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

001

22.1780 (+) Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,
comme prestation additionnelle

001

22.1785 (+) Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle

001

39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre
ou de l’uretère

001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

C11.51A : Cystoscopie par stomie / avec biopsie / avec cathéter DJ / avec div. autres mesures

Code Texte Type
21.0330 (+) Biopsie(s) lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0360 (+) Lithotritie avec ablation des fragments lors d’une cystoscopie ou d’une

urétrocystoscopie
001

21.0370 (+) Mise en place d’un drain J-J lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0380 (+) Sondage urétéral unilatéral lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0390 (+) Sondage urétéral bilatéral lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0430 (+) Biopsie(s) lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0470 Cystoscopie par une stomie 001
21.1750 Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive 001

C11.56 : LEOC

Code Texte Type
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21.1210 Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), premier côté, par le spécialiste 001
21.1220 (+) Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), second côté, par le spécialiste 001

C11.65_1 : Mise en place/Changement d’une cystostomie percutanée

Code Texte Type
21.1910 Mise en place percutanée d’une cystostomie 001
21.1940 Changement de cystostomie 001

C11.65A : Néphrostomie percutanée / Tamponnade vésicale

Code Texte Type
21.1760 Vidange transurétrale d’une tamponnade vésicale autre que postopératoire 001
39.7000 Mise en place d’une néphrostomie percutanée 001

C11.65B : Mesures urologiques lors d’un changement de néphrostomie

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre

ou de l’uretère
001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

C11.65D : Changement d’une néphrostomie / Cliché vessie-urètre / Dilatation / Stent

Code Texte Type
39.7040 Changement de néphrostomie 001
39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre

ou de l’uretère
001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

C11.80_1 : Rééducation vésicale

Code Texte Type
21.0860 Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, première séance, par période

de 5 min
001
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21.0870 Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, pour chaque séance suivante,
par période de 5 min

001

C11.80_2 : Cystoscopie & Ablation de corps étranger(s)

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0450 (+) Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d’une cystoscopie ou d’une

urétrocystoscopie, quel que soit le nombre
001

C11.LappenhebungLappenprep : Prélèvement, préparation de lambeaux

Code Texte Type
04.1910 Prélèvement d’un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2
001

04.1940 Prélèvement d’un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2

001

04.1960 Prélèvement d’un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes
génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2

001

04.1980 Prélèvement d’un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2.

001

04.2000 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
simple

001

04.2010 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficulté moyenne

001

04.2020 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficile

001

04.2030 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, simple

001

04.2040 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficulté moyenne

001

04.2050 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficile

001

04.2060 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, simple

001

04.2070 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficulté moyenne

001

04.2080 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficile

001

04.2090 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule
vasculaire pour transfert libre, simple

001

04.2100 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire
pour transfert libre, difficile

001

04.2110 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple 001
04.2120 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile 001
04.2130 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans

préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm2
001

04.2140 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec
préparation du pédicule vasculaire en vue d’un transfert chirurgical libre, toute taille

001
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04.2150 Prélèvement d’un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y
compris fermeture du site donneur

001

04.2160 Prélèvement d’un lambeau, doigt, orteil, fragment d’orteil pour transfert chirurgical
libre

001

04.2210 Mesh d’une greffe de peau mince 001
04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm2 001
04.2230 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100

cm2.
001

04.2250 Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu 001
04.2260 Lambeau, précoupage, section, par 5 cm 001
04.2310 Correction de lambeau, dégraissage, remodelage 001

C11.Meatotomie : Méatotomie interne/ouverte

Code Texte Type
21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive 001
21.2410 Méatotomie ouverte 001

C11.OR_to_nonOR : interventions non chirurgicales au Cap11

Code Texte Type
21.0110 Urétroscopie par voie urétrale chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0160 Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0210 Urétroscopie par voie urétrale chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0220 (+) Résection des valves urétrales postérieures chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0330 (+) Biopsie(s) lors d’une cystoscopie ou d’une urétrocystoscopie 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0460 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0470 Cystoscopie par une stomie 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0530 (+) Endoscopie diagnostique lors d’une urétéroscopie rétrograde, par côté 001
21.0580 (+) Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d’une

urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté
001

21.0590 (+) Lithotritie lors d’une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre de
lithiases, par côté

001

21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée 001
21.0810 Urodébitmétrie 001
21.0820 Urodébitmétrie avec {EMG} du plancher pelvien chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

21.0830 Cystométrie 001
21.0880 Urodynamique des voies urinaires supérieures 001
21.1110 Biopsie rénale percutanée 001
21.1210 Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), premier côté, par le spécialiste 001
21.1220 (+) Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), second côté, par le spécialiste 001
21.1750 Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive 001
21.2040 Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive 001
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21.2205 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez le garçon ou l’homme par le spécialiste en
urologie, comme prestation exclusive

001

21.2206 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste,
comme prestation exclusive

001

21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive 001

C11.Ureteroskopie : Urétéroscopie

Code Texte Type
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001

C11.Ureteroskopie_1 : Endoscopie diagn. et extraction de lithiase lors d’une urétéroscopie

Code Texte Type
21.0530 (+) Endoscopie diagnostique lors d’une urétéroscopie rétrograde, par côté 001
21.0580 (+) Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d’une

urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté
001

C11.Urethrabougierung : Bougirage de l’urètre / dilatation du col vésical

Code Texte Type
21.2040 Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive 001
21.2205 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez le garçon ou l’homme par le spécialiste en

urologie, comme prestation exclusive
001

21.2206 Bougirage thérapeutique de l’urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste,
comme prestation exclusive

001

C11.Urethroskopie : Uréthroscopie

Code Texte Type
21.0110 Urétroscopie par voie urétrale chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0160 Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001

C11.Uroflow : Urodébitmétrie

Code Texte Type
21.0810 Urodébitmétrie 001
21.0820 Urodébitmétrie avec {EMG} du plancher pelvien chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

C11.Zystometrie_1 : Débimétrie / EMG lors d’une cystométrie

Code Texte Type
21.0840 (+) Courbe de la pression urétrale lors d’une cystométrie 001
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21.0850 (+) {EMG} du plancher pelvien lors d’une cystométrie 001

C11.ZystometrieUrodynamik : Cystométrie / Urodynamique des voies urinaires supérieures

Code Texte Type
21.0830 Cystométrie 001
21.0880 Urodynamique des voies urinaires supérieures 001

C11.Zystoskopie : Cystoscopie

Code Texte Type
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001

C12.01_2 : Traitement chirurgical d’une épispadias et hypospadias

Code Texte Type
21.2820 Traitement chirurgical d’un épispadias 001
21.2830 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps 001
21.2840 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps 001
21.2870 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute

méthode
001

21.2880 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2890 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e
temps (formation du tube)

001

C12.01A : Interventions sur déviation pénienne

Code Texte Type
21.2710 Correction chirurgicale d’une déviation pénienne 001
21.2720 Ablation de chorde 001

C12.09 : Biopsie du pénis/des testicules/de l’épididyme, ouverte

Code Texte Type
21.2650 Biopsie ouverte du pénis 001
21.3110 (+) Biopsie testiculaire lors d’un traitement chirurgical de torsion testiculaire 001
21.3170 Biopsie ouverte de l’épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation

exclusive
001

C12.10 : Cryptorchidie / Varicocèle

Code Texte Type
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21.3130 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7
ans, d’un côté

001

21.3135 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, d’un côté 001
21.3140 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, des deux côtés
001

21.3145 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, des deux côtés 001
21.3150 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d’un

côté
001

21.3160 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des
deux côtés

001

C12.10A : Cryptorchidie / Varicocèle ouverte, bil.

Code Texte Type
21.3140 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, des deux côtés
001

21.3145 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, des deux côtés 001
21.3160 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des

deux côtés
001

C12.10C_1 : Torsion testiculaire / Orchidopexie / Lésion testiculaire

Code Texte Type
21.2940 Traitement d’une lésion testiculaire 001
21.3100 Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d’une hydatide de

Morgagni
001

C12.10C_2 : Hydrocèle testis, spermatocèle

Code Texte Type
21.3060 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, d’un côté 001
21.3070 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, des deux côtés 001
21.3080 Traitement chirurgical de spermatocèle, d’un côté 001

C12.12 : Orchidectomie / Épididymectomie

Code Texte Type
21.2950 Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale 001
21.2960 Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale 001
21.2970 Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale 001
21.2980 Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale 001
21.3180 Epididymectomie unilatérale 001
21.3190 Epididymectomie bilatérale 001

C12.14 : Prothèse testiculaire
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Code Texte Type
21.3000 Mise en place d’une prothèse testiculaire, d’un côté, comme prestation exclusive 001
21.3010 Mise en place d’une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
21.3020 (+) Mise en place d’une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation

additionnelle
001

C12.49 : Autres interventions sur les organes génitaux masculins

Code Texte Type
04.2600 Réimplantation du pénis 001
04.2610 Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules) 001
21.2140 Exploration et drainage lors d’une infection de la prostate ou du tissu

périprostatique, prostatolithotomie ouverte
001

21.2150 Dilatation urétrale par ballonnet en cas d’adénome prostatique 001
21.2160 Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d’adénome prostatique 001
21.2170 Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale 001
21.2180 Prostatectomie transurétrale, toute méthode 001
21.2190 Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert 001
21.2200 Traitement d’une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie 001
21.2700 Traitement d’un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de

l’urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
001

21.2730 Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse 001
21.2740 Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert) 001
21.2750 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse 001
21.2760 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction veineuse 001
21.2770 Mise en place d’une prothèse pénienne rigide 001
21.2780 Mise en place d’une prothèse pénienne hydraulique 001
21.2790 Ablation ou changement d’une prothèse pénienne 001
21.2800 Amputation partielle du pénis 001
21.2810 Pénectomie 001
21.2820 Traitement chirurgical d’un épispadias 001
21.2840 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps 001
21.2850 (+) Transplantation d’un lambeau libre ou pédiculé lors du traitement chirurgical

d’un hypospadias postérieur, en un temps
001

21.2860 (+) Correction de l’axe du pénis et dérotation lors du traitement chirurgical d’un
hypospadias postérieur, en un temps

001

21.2870 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2880 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2890 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e
temps (formation du tube)

001

21.2930 (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle 001
21.2950 Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale 001
21.2960 Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale 001
21.2970 Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale 001
21.2980 Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale 001
21.2990 Autotransplantation testiculaire 001
21.3000 Mise en place d’une prothèse testiculaire, d’un côté, comme prestation exclusive 001
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21.3010 Mise en place d’une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
21.3020 (+) Mise en place d’une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation

additionnelle
001

21.3040 Traitement chirurgical d’hématocèle, d’un côté 001
21.3050 Traitement chirurgical d’hématocèle, des deux côtés 001
21.3090 Traitement chirurgical de spermatocèle, des deux côtés 001
21.3110 (+) Biopsie testiculaire lors d’un traitement chirurgical de torsion testiculaire 001
21.3120 (+) Orchidopexie scrotale du côté opposé lors d’un traitement chirurgical de torsion

testiculaire
001

21.3170 Biopsie ouverte de l’épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation
exclusive

001

21.3180 Epididymectomie unilatérale 001
21.3190 Epididymectomie bilatérale 001
21.3210 Vaso-vasostomie unilatérale 001
21.3220 Vaso-vasostomie bilatérale 001
21.3230 Vaso-épididymostomie unilatérale 001
21.3240 Vaso-épididymostomie bilatérale 001

C12.55 : Corps caverneux

Code Texte Type
21.2620 Ponction des corps caverneux 001
21.2630 Injection dans les corps caverneux 001

C12.79 : Autres interventions sur les organes génitaux masculins

Code Texte Type
21.2120 Ponction à l’aiguille fine ou biopsie de la prostate, toute voie d’abord 001
21.2125 Implantation de marqueurs d’or pour préparer l’irradiation de la prostate 001
21.2130 Biopsie à l’aiguille de la vésicule séminale 001
21.2620 Ponction des corps caverneux 001
21.2630 Injection dans les corps caverneux 001
21.2640 Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique 001
21.2660 Adhésiolyse du prépuce 001
21.2670 Frénulotomie ou frénuloplastie, comme prestation exclusive 001
21.2910 Biopsie testiculaire fermée 001
21.3030 Ponction d’hydrocèle 001
21.3200 Vasectomie bilatérale 001

C13.10_1 : Cure de prolapsus

Code Texte Type
22.1710 Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive 001
22.1730 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation

exclusive
001

22.1750 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des
releveurs, comme prestation exclusive

001
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C13.10_2 : Autres opérations des organes génitaux féminins

Code Texte Type
22.1410 Hystérectomie vaginale 001
22.1440 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie 001
22.1450 Excision d’un manchon vaginal 001
22.1470 Cure d’entérocèle par voie abdominale, toute méthode 001
22.1480 Tamponnement utérin, comme prestation exclusive 001
22.1490 Retrait de méchage utérin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

22.1520 Amputation supravaginale de l’utérus 001
22.1540 Excision d’un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes 001
22.1550 Hystérectomie totale abdominale 001
22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001
22.1580 Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1600 Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme

prestation gynécologique exclusive
001

22.1610 Exentération antérieure et/ou postérieure 001
22.1620 Traitement chirurgical de malformations congénitales de l’utérus ou de rupture de

l’utérus
001

22.1630 Myomectomie par voie abdominale 001
22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive 001
22.1650 Vaginopexie, toute voie d’abord 001
22.1660 Stérilisation par voie abdominale 001
22.1670 Stérilisation par voie vaginale 001
22.1680 Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté 001
22.1690 Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1700 Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme
prestation gynécologique exclusive

001

C13.10A : Laparoscopie : Traitement chirurgical des annexes / hystérectomie / myomectomie

Code Texte Type
22.0480 (+) Supplément pour hystérectomie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie

gynécologique
001

22.0500 (+) Supplément pour myomectomie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie
gynécologique, par myome

001

22.0510 (+) Supplément pour morcellement de l’utérus et extraction lors d’une laparoscopie
ou d’une pelviscopie gynécologique

001

22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001

C13.10B : Laparoscopie : Biopsie / adhésions / endométriose / kyste / chromopertubation /
tumorectomie / drainage

Code Texte Type
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22.0380 (+) Supplément pour biopsie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie
gynécologique

001

22.0390 (+) Supplément pour adhésiolyse d’adhérences charnues lors d’une laparoscopie ou
d’une pelviscopie gynécologique

001

22.0400 (+) Supplément pour adhésiolyse d’adhérences étendues lors d’une laparoscopie ou
d’une pelviscopie gynécologique

001

22.0420 (+) Supplément pour traitement de l’endométriose, stades I et II, lors d’une
laparoscopie ou d’une pelviscopie gynécologique, toute méthode

001

22.0450 (+) Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d’une laparoscopie ou
d’une pelviscopie gynécologique

001

22.0460 (+) Supplément pour chromopertubation lors d’une laparoscopie ou d’une
pelviscopie gynécologique

001

22.0470 (+) Supplément pour tumorectomie lors d’une laparoscopie ou d’une pelviscopie
gynécologique

001

22.0550 (+) Supplément pour drainage thérapeutique lors d’une laparoscopie ou d’une
pelviscopie gynécologique transabdominale

001

C13.20 : Curettage fractionné / Destruction de l’endomètre

Code Texte Type
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.1220 Curetage explorateur fractionné 001

C13.20A : Hystéroscopie avec destruction de l’endomètre / résection de tumeurs / autres

Code Texte Type
22.0655 (+) Destruction chirurgicale de l’endomètre (sous contrôle visuel) 001
22.0665 (+) Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel) 001
22.0670 (+) Résection de tumeurs lors d’une hystéroscopie, polypes exceptés, par tumeur 001
22.0680 (+) Section d’un septum lors d’une hystéroscopie 001
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.1310 Curetage évacuateur d’un choriocarcinome 001

C13.30A : Opérations reconstructives sur la vulve/le vagin

Code Texte Type
22.0710 Résection de lèvres hypertrophiées 001
22.0720 Chirurgie reconstructive en cas d’hypertrophie clitoridienne 001
22.0820 Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes 001
22.0830 (+) Inclusion du méat urétral et de la région anale lors de chirurgie reconstructive

des organes génitaux externes
001

22.0850 Création d’un néovagin, toute méthode 001
22.0890 Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion

post-coïtale ou plaie d’empalement
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1810 Réparation de défect paravaginal, comme prestation exclusive 001
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C13.30B : Incision/excision au niveau de la vulve/du vagin et traitement chir. d’un kyste de
Bartholin

Code Texte Type
22.0750 Incision, excision ou marsupialisation d’une glande ou d’un kyste de Bartholin 001
22.0760 Vulvectomie radicale 001
22.0770 Vulvectomie 001
22.0780 Hémivulvectomie 001
22.0790 Vulvectomie partielle, tumorectomie 001
22.0800 Vulvectomie superficielle (Skinning) 001
22.0810 Dénervation de la vulve 001
22.0840 Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle 001
22.0870 Excision d’un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps

étranger du vagin
001

22.0880 Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

C13.30C : Plastie de l’introïtus vaginal / Interventions sur l’hymen

Code Texte Type
22.0730 Plastie de l’introïtus vaginal, toute méthode 001
22.0740 Correction chirurgicale de l’hymen 001

C13.40C_1 : Suture du col (ancienne) / Ouverture du col

Code Texte Type
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1060 Suture d’anciennes déchirures du col 001

C13.49 : autres interventions chirurgicales gynécologiques

Code Texte Type
21.1970 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne 001
21.1980 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale 001
21.1990 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne 001
21.2000 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou

périnéale
001

22.0710 Résection de lèvres hypertrophiées 001
22.0720 Chirurgie reconstructive en cas d’hypertrophie clitoridienne 001
22.0740 Correction chirurgicale de l’hymen 001
22.0760 Vulvectomie radicale 001
22.0770 Vulvectomie 001
22.0780 Hémivulvectomie 001
22.0790 Vulvectomie partielle, tumorectomie 001
22.0800 Vulvectomie superficielle (Skinning) 001
22.0810 Dénervation de la vulve 001
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22.0820 Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes 001
22.0840 Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle 001
22.0850 Création d’un néovagin, toute méthode 001
22.0870 Excision d’un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps

étranger du vagin
001

22.0880 Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin 001
22.0890 Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion

post-coïtale ou plaie d’empalement
001

22.1040 Amputation du col 001
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1320 Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1340 Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive 001
22.1410 Hystérectomie vaginale 001
22.1420 (+) Myomectomie ou morcellement lors d’une hystérectomie vaginale 001
22.1430 (+) Annexectomie unilatérale ou bilatérale lors d’une hystérectomie vaginale 001
22.1440 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie 001
22.1450 Excision d’un manchon vaginal 001
22.1470 Cure d’entérocèle par voie abdominale, toute méthode 001
22.1480 Tamponnement utérin, comme prestation exclusive 001
22.1490 Retrait de méchage utérin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

22.1520 Amputation supravaginale de l’utérus 001
22.1540 Excision d’un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes 001
22.1550 Hystérectomie totale abdominale 001
22.1560 (+) Raphie des ligaments utéro-sacrés lors d’une hystérectomie abdominale 001
22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001
22.1580 Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1600 Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme

prestation gynécologique exclusive
001

22.1610 Exentération antérieure et/ou postérieure 001
22.1620 Traitement chirurgical de malformations congénitales de l’utérus ou de rupture de

l’utérus
001

22.1630 Myomectomie par voie abdominale 001
22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive 001
22.1650 Vaginopexie, toute voie d’abord 001
22.1660 Stérilisation par voie abdominale 001
22.1670 Stérilisation par voie vaginale 001
22.1680 Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté 001
22.1690 Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1700 Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme
prestation gynécologique exclusive

001

22.1710 Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive 001
22.1730 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation

exclusive
001

22.1750 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des
releveurs, comme prestation exclusive

001

22.1790 Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive 001
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22.1810 Réparation de défect paravaginal, comme prestation exclusive 001
22.2560 Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d’ovocytes 001

C13.CervixPortio : interventions sur le col/exocol

Code Texte Type
22.1030 Conisation du col, toute méthode 001
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1060 Suture d’anciennes déchirures du col 001

C13.Hysteroskopie : Hystéroscopie avec intervention

Code Texte Type
22.0645 Hystéroscopie avec curetage et/ou biopsie(s) 001
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.1310 Curetage évacuateur d’un choriocarcinome 001

C13.Laparoskopie : Laparoscopie gynécologique diagnostique/thérapeutique

Code Texte Type
22.0310 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique 001
22.0360 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique 001

C13.Lapskop_ther : Laparoscopie gynécologique thérapeutique

Code Texte Type
22.0360 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique 001

C13.Reproduktionsmedizin : Médecine reproductive

Code Texte Type
22.2510 Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale 001
22.2520 Insémination intra-utérine 001
22.2530 Insémination intratubaire 001
22.2540 Insémination intrapéritonéale 001
22.2550 Ponction échoguidée de follicules pour obtention d’ovocytes 001
22.2570 Transfert intra-utérin d’ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d’embryons 001
22.2580 Transfert intratubaire d’ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d’embryons 001
22.2590 Ponction de follicules en cas de syndrome d’hyperstimulation 001
22.2600 Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d’hyperstimulation 001
22.2610 Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale 001
22.2620 Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale 001
22.2630 Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale 001
22.2640 Wash out embryonnaire intra-utérin 001
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22.2650 Préparation simple de sperme 001
22.2660 Préparation de sperme sur gradient de densité 001

C14.10A : Accouchement spontané avec curetage complémentaire, anesthésie péridurale, dé-
collement manuel du placenta

Code Texte Type
22.1260 Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du

placenta après la naissance (curetage complémentaire)
001

22.2160 (+) Délivrance et/ou révision manuelle 001
28.0180 Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une

naissance en salle d’accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive
001

C14.10C : Accouchement, tous risques

Code Texte Type
22.2110 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, risque normal 001
22.2200 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, haut risque 001
22.2210 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, très haut risque 001

C14.20_1 : Avortement, sauf après une interruption de grossesse induite par médicament

Code Texte Type
22.1250 Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d’une interruption de grossesse

chirurgicale jusqu’à la 12e semaine (comprise)
001

22.1260 Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du
placenta après la naissance (curetage complémentaire)

001

C14.20_2 : Avortement incomplet / Môle hydatiforme

Code Texte Type
22.1240 Curetage évacuateur lors d’un avortement spontané incomplet après une

interruption de grossesse induite par médicament
001

22.1300 Curetage évacuateur d’une môle hydatiforme 001

C14.40_1 : Cerclage du col et fermeture de l’orifice cervical

Code Texte Type
22.1070 Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode 001
22.1080 Cerclage thérapeutique du col 001
22.1100 Fermeture prophylactique totale de l’orifice cervical 001
22.1110 Fermeture thérapeutique totale de l’orifice cervical 001

C14.50 : Retrait d’un cerclage du col / Version externe
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Code Texte Type
22.1090 Ablation d’un fil de cerclage du col 001
22.2010 Version céphalique externe 001

C14.90 : Mesures obstétricales après/sans accouchement

Code Texte Type
22.1220 Curetage explorateur fractionné 001
22.2160 (+) Délivrance et/ou révision manuelle 001
22.2170 (+) Suture d’une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré 001
22.2180 (+) Suture d’une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l’accouchement 001

C14.Sectio : Opération césarienne

Code Texte Type
22.2120 (+) Césarienne secondaire 001
22.2410 Césarienne, planifiée ou primaire 001
22.2420 Césarienne itérative 001

C14.Spontangeburt : Accouchement spontané

Code Texte Type
22.2110 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, risque normal 001
22.2200 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, haut risque 001
22.2210 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, très haut risque 001
22.2710 Utilisation de la salle d’accouchement, 2 premières heures 001

C22.00A : Débridement lors de brûlures, surfaces étendues

Code Texte Type
04.1380 (+) Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non

comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm2 supplémentaires
001

04.1400 (+) Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm2
supplémentaires

001

C22.00BC : Débridement lors de brûlures

Code Texte Type
04.1370 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non

comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm2
001

04.1390 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100
cm2

001

C22.01Z : Escarotomie
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Code Texte Type
04.1410 Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm2 001

C23.80_0 : Ponction de moelle osseuse, ponction à l’aiguille fine

Code Texte Type
00.1000 Ponction de moelle osseuse, toute localisation 001
00.1020 Ponction à l’aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel 001

C23.Port : Implantation ou retrait d’un système cathéter permanent totalement implantable

Code Texte Type
00.0980 Mise en place d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par

accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
001

00.0995 Retrait d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par accès
veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

001

C30.40B : Interventions guidées par CT sur les os de la face, le thorax, l’épaule, le genou ou
le pied

Code Texte Type
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

C30.40D : Interventions guidées par CT sur le neurocrâne, le cou, l’abdomen, le bassin ou la
hanche

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001

C30.41B : Angiographie IRM du neurocrâne, de la colonne vertébrale, des os de la face, du
cou, du cœur, de la hanche ou avec ponction guidée par ultrasons

Code Texte Type
39.3700 Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration 001
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
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39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001

C30.42B : Angiographie CT du neurocrâne, des os de la face, du cou, de l’abdomen supérieur,
du membre supérieur et du pied

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4050 {CT} du cou 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

C30.42C : Angiographie CT du bassin, de la colonne vertébrale, de la hanche et du genou

Code Texte Type
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001

C30.46A : IRM ou CT combinée à une défécograhie IRM

Code Texte Type
39.4010 (+) Supplément pour chaque série supplémentaire {CT} 001
39.4015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen CT par le

spécialiste en radiologie
001

39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
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39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.4170 {CT} Angiographie de tous les vaisseaux 001
39.4200 Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par {CT} 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
39.4220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.4230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale assistée par {CT} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.4300 Prestation de base technique 0, tomodensitométrie {CT}, patient ambulatoire 001
39.5020 Angiographie {IRM} de tous les vaisseaux 001
39.5030 Spectroscopie {IRM} 001
39.5040 {IRM} du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d’imagerie

exclusive
001

39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001

C30.50B : Mammographie combinée à une imagerie de coupe CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

C30.65 : Radiodiagnostic urol./gynéc.
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Code Texte Type
39.0800 Urographie intraveineuse 001
39.0810 Urographie antérograde, par côté, toute méthode 001
39.0820 Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral 001
39.0830 Cystographie 001
39.0840 Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM) 001
39.0850 Uréthrographie rétrograde 001
39.0860 Vésiculographie/épididymographie unilatérale 001
39.0870 Vésiculographie/épididymographie bilatérale 001
39.0900 Hystérosalpingographie 001
39.0910 Perinéographie/vaginographie/génitographie 001

C30.91 : Mise en place/Changement d’un PRG

Code Texte Type
39.7080 Pose d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001
39.7090 Changement d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001

C30.CT : CT

Code Texte Type
39.4010 (+) Supplément pour chaque série supplémentaire {CT} 001
39.4015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen CT par le

spécialiste en radiologie
001

39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.4170 {CT} Angiographie de tous les vaisseaux 001
39.4200 Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par {CT} 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
39.4220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.4230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale assistée par {CT} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.4300 Prestation de base technique 0, tomodensitométrie {CT}, patient ambulatoire 001
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C30.CT_major : Major CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001

C30.CT_minor : Minor CT

Code Texte Type
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

C30.CT_OE : CT combinées du membre supérieur

Code Texte Type
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001

C30.CT_SchaedelHals : CT crâne/cou

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001

C30.CT_Stamm : CT combinées du tronc

Code Texte Type
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001

C30.CT_UE : CT combinées du membre inférieur
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Code Texte Type
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001

C30.CT_WSplus : CT de la colonne vertébrale + autres CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001

C30.Mammographie : Mammographie

Code Texte Type
39.1307 Mammographie préventive, premier cliché 001
39.1308 (+) Mammographie préventive, par cliché supplémentaire 001
39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché 001
39.1340 Agrandissement lors d’une mammographie, premier cliché 001
39.1350 Cliché de pièce opératoire mammaire 001
39.1360 Ductographie ou galactographie, par côté 001
39.1370 Cystographie mammaire gazeuse ou à l’aide de produit de contraste 001

C30.MRI : IRM

Code Texte Type
39.5010 (+) Supplément pour chaque série {IRM} supplémentaire 001
39.5015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen IRM par le

spécialiste en radiologie
001

39.5020 Angiographie {IRM} de tous les vaisseaux 001
39.5030 Spectroscopie {IRM} 001
39.5040 {IRM} du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d’imagerie

exclusive
001

39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5120 Défécographie {IRM}, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
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39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001
39.5210 (+) Supplément pour enbolisation/vertébropastie guidée par {IRM} 001
39.5220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.5230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale guidée par {IRM} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.5300 Prestation de base technique 0, imagerie par résonance magnétique ({IRM}),
patient ambulatoire

001

C30.MRI_major : Major IRM

Code Texte Type
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001

C30.MRI_minor : Minor IRM

Code Texte Type
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

C30.MRI_OE : IRM membre supérieur

Code Texte Type
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001

C30.MRI_SchaedelHals : IRM combinées du crâne/du cou

Code Texte Type
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
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39.5080 {IRM} du cou 001

C30.MRI_Stamm : IRM tronc

Code Texte Type
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001

C30.MRI_UE : IRM membre inférieur

Code Texte Type
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

C30.MRI_WSplus : IRM colonne vertébrale + autres IRM

Code Texte Type
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001

C30.MRICT : Imageries de coupe IRM & CT

Code Texte Type
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
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39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

C30.US : Echographie

Code Texte Type
39.3000 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, premier examen, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.3005 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, deuxième examen, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3010 Examen diagnostique par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3020 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3030 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse dans un centre périnatal 001
39.3040 Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d’une grossesse 001
39.3050 Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3060 Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons 001
39.3070 Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3080 Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3090 Ponction du foetus guidée par ultrasons 001
39.3100 Mise en place sur le foetus d’un cathéter à l’aide d’ultrasons, par cathéter 001
39.3110 Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons 001
39.3120 Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons 001
39.3130 Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons 001
39.3140 Ponction de décharge guidée par ultrasons 001
39.3150 Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène 001
39.3180 (+) Supplément en cas de multiplés, pour chaque enfant supplémentaire 001
39.3200 Ultrasonographie transfontanellaire du crâne 001
39.3205 Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons 001
39.3206 Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons 001
39.3207 Biométrie bilatérale complète de l’oeil, par ultrasons 001
39.3208 Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3209 Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3210 Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.3220 Examen du cou par ultrasons 001
39.3230 Examen de la glande thyroïde par ultrasons 001
39.3240 Examen de l’ensemble de l’abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons 001
39.3250 Examen par ultrasons de l’abdomen supérieur 001
39.3260 Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital 001
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39.3265 Sonographie du tube digestif 001
39.3270 Examen par ultrasons d’un organe transabdominal, examen de contrôle 001
39.3280 Sonographie du résidu post-mictionnel 001
39.3290 Sonographie du système génital masculin externe 001
39.3300 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins

diagnostiques, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.3310 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec
ponction, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3320 Endosonographie rectale et/ou vaginale 001
39.3340 Examens endosographiques de contrôle 001
39.3350 Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite 001
39.3400 Examen de l’épaule par ultrasons, par côté 001
39.3402 Examen du genou par ultrasons, par côté 001
39.3404 Examen d’autres articulations par ultrasons, par côté 001
39.3408 Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté 001
39.3410 Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main,

par côté
001

39.3420 Sonographie des parties molles, par région, par côté 001
39.3430 Examen complet par ultrasons des deux seins 001
39.3440 Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet 001
39.3445 Sonographie des aisselles, par côté 001
39.3510 Sonographie des vaisseaux dans le cadre d’un examen d’organe ou de parties molles 001
39.3515 Examen d’organes ou de parties molles dans le cadre d’une sonographie des

vaisseaux
001

39.3520 Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation 001
39.3530 Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté 001
39.3540 Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3550 Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3560 Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes 001
39.3570 Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques

extracrânniennes
001

39.3580 Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min,
comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3590 Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3600 Sonographie des vaisseaux, artères viscérales 001
39.3610 Sonographie duplex des artères rénales, par côté 001
39.3620 Sonographie duplex des artères du bras, par côté 001
39.3630 Sonographie duplex des artères iliaco-fémorales jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3640 Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté 001
39.3650 Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté 001
39.3660 Sonographie duplex, veines viscérales 001
39.3670 Sonographie duplex des veines iliaques jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3680 Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté 001
39.3690 Sonographie duplex du système veineux superficiel d’un membre inférieur, par côté 001
39.3700 Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration 001
39.3710 Intervention thérapeutique guidée par ultrasons 001
39.3750 Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus 001
39.3760 Examen peropératoire par ultrassons de la morphologie et du flux sanguin, par

période de 5 min
001

39.3790 Clichés en trois dimensions par ultrasons 001
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39.3800 Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulatoire 001
39.3830 Prestation de base technique, examen gynécologique ou obstétrique par ultrasons 001
39.3840 Prestation de base technique 3, en dehors du service d’ultrasons 001

M09AX07 : Spinraza (Nusinersen)

Code Texte Type
7680664950014 SPINRAZA sol inj 12 mg/5ml flac 402

nonELT_a : Partition M, autres

Code Texte Type
00.8010.00.00 Prélèvement & préparation de cellules pour traitement par cellules CAR-T 003
05.1600.00.00 Thérapie transcrânienne sans incision par ultrasons concentrés guidés par RM 003
05.1600.27.00 Thérapie transcrânienne sans incision par ultrasons concentrés guidés par RM -

supplément pour prestations pré- & postopératoire
003

05.1601.00.05 Électroencéphalographie quantitative avec brain mapping en relation avec thérapie
transcrânienne sans incision par ultrasons concentrés guidés par RM - forfait par cas

003

08.0901.00.18 Cataracte - anesthésie (CAM) 003
08.0901.00.19 Cataracte - honoraires médecin 003
08.0901.00.20 Cataracte - part de la clinique 003
08.0901.01.05 Cataracte - un oeil - forfait par cas 003
08.0901.02.05 Cataracte - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0902.01.05 Glaucome - un œil - forfait par cas 003
08.0902.02.05 Glaucome - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0903.01.05 Cataracte & glaucome - un œil - forfait par cas 003
08.0903.02.05 Cataracte & glaucome - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0904.01.05 Lentille intraoculaire - un œil - forfait par cas 003
08.0904.02.05 Lentille intraoculaire - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0905.01.05 Injection - un œil - forfait par cas 003
08.0905.02.05 Injection - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0906.01.05 Chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) - un oeil - forfait par cas 003
08.0907.01.05 Chirurgie de la cataracte & micro-invasive du glaucome (MIGS) - un oeil - forfait

par cas
003

08.0908.01.05 Cataracte chez des patient/es présentant un risque plus élevé de complications
conformément à la définition de la convention - un oeil - forfait par cas

003

08.0910.00.00 Excision d’une tumeur palpébrale 003
08.0912.00.00 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) maligne(s) 003
08.0912.00.27 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) maligne(s) - prestation supplémentaire selon le

contrat
003

08.0913.01.05 Cataracte & vitrectomie - un œil - forfait par cas 003
08.0914.13.00 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - petit 003
08.0914.13.27 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - petit - prestation supplémentaire

selon le contrat
003

08.0914.14.00 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - grand 003
08.0914.14.27 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - grand - prestation supplémentaire

selon le contrat
003

08.0920.00.00 Excision d’un ptérygion 003
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08.0930.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - un œil - forfait par cas 003
08.0930.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0935.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - un œil - forfait par

cas
003

08.0935.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - les deux yeux -
forfait par cas

003

08.0940.00.00 Intervention plastique sur le ligament canthal 003
08.0945.00.00 Vitrectomie au travers de la pars plana 003
15.1000.00.00 Capnographie 003
15.1001.00.05 Médecine du sommeil - polysomnographie diagnostique - forfait par cas 003
15.1002.00.05 Médecine du sommeil - examens préliminaires & polygraphie - forfait par cas 003
15.1003.00.05 Médecine du sommeil - examens préliminaires & polysomnographie - forfait par cas 003
15.1004.00.05 Médecine du sommeil - examens préliminaires & polysomnographie, mise en œuvre

d’une thérapie CPAP sous contrôle nocturne - forfait par cas
003

15.1005.00.05 Médecine du sommeil - polysomnographie, mise en œuvre d’une thérapie CPAP sous
contrôle nocturne - forfait par cas

003

15.1006.00.00 Médecine du sommeil - mise en œuvre directe d’une thérapie CPAP sous contrôle
nocturne

003

15.1007.00.00 Médecine du sommeil - contrôle de suivi sous CPAP par polygraphie 003
15.1008.00.00 Médecine du sommeil - contrôle de suivi sous CPAP par polysomnographie 003
15.1009.00.00 Médecine du sommeil - contrôle de suivi sous CPAP par polysomnographie, y

compris ajustement de la thérapie
003

15.1010.00.05 Médecine du sommeil - examen de dépistage de la parasomnie, y compris
polysomnograpies nécessaires et EEG de longue durée - forfait par cas

003

15.1011.00.00 Médecine du sommeil - MSLT/MWT combinés à ’médecine du sommeil -
polysomnographie diagnostique’ ou ’médecine du sommeil - mise en œuvre directe
d’une thérapie CPAP’ sous contrôle nocturne

003

15.1015.00.28 Médecine du sommeil - polygraphie diagnostique - à domicile 003
15.1020.00.00 Médecine du sommeil - mise en œuvre d’une thérapie CPAP avec polysomnographie 003
15.1030.00.00 Médecine du sommeil - Multiple-Sleep Latency-Test (MSLT) 003
15.1040.00.00 Médecine du sommeil - Maintenance-of-Wakefulness-Test (MWT) 003
15.1050.00.00 Médecine du sommeil - BiPAP / AcSV 003
15.1060.00.00 Médecine du sommeil - Hypoglossal Nerve Stimulation (HGNS) 003
15.1070.00.00 Médecine du sommeil - Gouttière dentaire 003
15.1080.00.00 Médecine du sommeil - Evitement du décubitus dorsal 003
15.1090.00.00 Médecine du sommeil - Split Night 003
18.1200.01.05 Varices - une jambe - forfait par cas 003
18.1200.02.05 Varices - les deux jambes - forfait par cas 003
18.1201.00.05 Varices - vena saphena magna - forfait par cas 003
18.1202.00.05 Varices - vena saphena parva - forfait par cas 003
18.1203.00.05 Varices - vena saphena magna ou parva - forfait par cas 003
18.1203.13.05 Varices - vena saphena magna ou parva - petit - forfait par cas 003
18.1203.14.05 Varices - vena saphena magna ou parva - grand - forfait par cas 003
18.1204.00.05 Varices - vena saphena magna & parva - forfait par cas 003
18.1205.00.05 Varices - intervention récidivante: vena saphena magna ou parva - forfait par cas 003
18.1206.00.05 Varices - vena saphena magna (+) perforantes - forfait par cas 003
18.1207.00.05 Varices - perforantes - forfait par cas 003
18.1208.00.05 Varices - contrôle - forfait par cas 003
18.1209.00.00 Varices - sclérothérapie 003
18.1210.00.00 Varices - sclérothérapie (+) échographie 003
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18.1211.01.05 Varices - vena saphena magna et/ou parva, y compris phlébectomie - une jambe -
forfait par cas

003

18.1212.01.05 Varices - ligature des veines perforantes, y compris phlébectomie - une jambe -
forfait par cas

003

18.1212.02.05 Varices - ligature des veines perforantes, y compris phlébectomie - les deux jambes -
forfait par cas

003

18.1213.13.05 Varices - phlébectomie - petit - forfait par cas 003
18.1213.14.05 Varices - phlébectomie - grand - forfait par cas 003
18.1214.01.05 Varices - phlébectomie isolée - une jambe - forfait par cas 003
18.1230.24.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena

saphena magna oder vena saphena parva) - droit
003

18.1230.25.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena
saphena magna oder vena saphena parva) - gauche

003

18.1231.24.00 Supplément pour ablation thermique de la deuxième veine saphène par laser ou
radiofréquence (vena saphena magna oder vena saphena parva) - droit

003

18.1231.25.00 Supplément pour ablation thermique de la deuxième veine saphène par laser ou
radiofréquence (vena saphena magna oder vena saphena parva) - gauche

003

19.1930.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie - simple 003
19.1940.00.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec biopsie 003
19.1950.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec polypectomie

- simple
003

23.1301.00.05 Dépistage - mammographie - forfait par cas 003
24.1401.00.05 Arthroscopie - intervention du genou - forfait par cas 003
32.9205.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des tumeurs cérébrales primaires inopérables

selon annexe 1 ch. 9.3 OPAS
003

32.9210.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des métastases cérébrales solitaires selon
annexe 1 ch. 9.3 OPAS

003

32.9215.00.00 Gamma-Knife-Technique - Traitement des métastases cérébrales multiples selon
annexe 1 ch. 9.3 OPAS

003

39.1501.10.05 PET/CT - examen sans diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
exclu - forfait par cas

003

39.1501.11.05 PET/CT - examen sans diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
inclus - forfait par cas

003

39.1502.10.05 PET/CT - examen avec diagnostic radiologique - médicament radiopharmaceutique
exclu - forfait par cas

003

39.1502.11.05 PET/CT - examen avec diagnostic radiologique -médicament radiopharmaceutique
inclus - forfait par cas

003

39.1700.00.05 PET/IRM - examen avec diagnostic radiologique - médicament
radiopharmaceutique exclu - forfait par cas

003

nonELT_t : Partition M, TARMED

Code Texte Type
00.0740 Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste

chez l’enfant ou l’adolescent jusqu’à 16 ans
001

00.0980 Mise en place d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par
accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

001

00.0995 Retrait d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par accès
veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

001

00.1000 Ponction de moelle osseuse, toute localisation 001
00.1020 Ponction à l’aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel 001
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00.2610 Prélèvement de sang et conservation sous forme de sang complet. 001
00.2620 Prélèvement de sang avec séparation en concentré érythrocytaire et plasma frais

congelé ({PFC}).
001

00.2630 Plasmaphérèse pour autotransfusion, prélèvement de 500 à 600 ml 001
00.2640 Plasmaphérèse pour autotransfusion, prélèvement de plus de 800 ml 001
00.2660 Transfusion autologue postopératoire 001
01.0205 Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles) 001
01.0210 Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I 001
01.0260 Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie II 001
01.0270 Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III 001
01.0280 Transformation ultérieure d’un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de

bandages durcissants
001

01.0290 Confection ultérieure d’une fenêtre, d’un couvercle ou d’un coffrage lors de bandages
durcissants

001

01.0300 Calage ultérieur en vue d’une correction de position lors de bandages durcissants 001
01.0350 Bandages spéciaux, pied bot, toute méthode 001
03.0210 Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min 001
03.0220 Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min 001
03.0270 Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min 001
04.0050 Test cutané, prêt à l’emploi, jusqu’à 30 tests 001
04.0075 Test épicutané à l’aide de produits personnels, prestation de base 001
04.0080 Photopatch-test, par série de tests 001
04.0100 Test cutané (prick, scratch) prêt à l’emploi, jusqu’à 30 tests 001
04.0125 Test cutané à l’aide de produits personnels, prestation de base 001
04.0130 Test intradermique (papule) prêt à l’emploi, jusqu’à 10 tests 001
04.0155 Test intradermique (papule) avec produits personnels, prestation de base 001
04.0250 Photochimiothérapie ({PUVA}) et photothérapie par UVB à spectre étroit 001
04.0260 Photothérapie sélective par ultraviolets ({SUP}) 001
04.0280 Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf

{N2}) (fait partie des «prestations de base générales»)
001

04.0290 Cryochirurgie ({N2}), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, jusqu’à 5 lésions 001
04.0300 Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, plus de 5 lésions 001
04.0310 Cryochirurgie ({N2}) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion 001
04.0320 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties

génitales, jusqu’à 5 mm de diamètre
001

04.0330 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties
génitales, plus de 5 mm de diamètre

001

04.0340 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, jusqu’à
15 mm de diamètre

001

04.0350 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, plus de
15 mm de diamètre

001

04.0370 Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de
5 min

001

04.0520 Incision/drainage d’un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès,
kyste, etc.)

001

04.0530 Incision/drainage d’un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du
tissu sous-cutané

001

04.0540 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
excision la plus grande inférieure à 2 cm2, première excision inférieure à 2 cm2

001
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04.0550 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, premiers 2 cm2

001

04.0580 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande
inférieure à 5 cm2, première excision inférieure à 5 cm2

001

04.0590 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, premiers 5
cm2

001

04.0610 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu’à 2
cm (diamètre maximal).

001

04.0630 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2
cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)

001

04.0870 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu’à 5 cm (diamètre maximal) 001
04.0880 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm

(diamètre maximal)
001

04.0900 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu’à 1 cm de profondeur 001
04.0920 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur 001
04.0950 Excision d’ongle, par ongle 001
04.0960 Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l’ongle 001
04.0970 Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l’ongle 001
04.0980 Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil) 001
04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1000 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm2 001
04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et

empalement, plaie plus profonde que 5 cm
001

04.1080 Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec
atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

001

04.1100 Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1120 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1210 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non
comprise), mains, premiers 2 cm2

001

04.1240 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm2 001
04.1270 Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou

(nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm2
001

04.1290 Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres
régions, premiers 100 cm2

001

04.1370 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non
comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm2

001

04.1390 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100
cm2

001

04.1410 Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm2 001
04.1510 Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm2 001
04.1530 Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm2 001
04.1550 Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm2 001
04.1570 Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punchs ou

première bandelette
001

04.1590 Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage,
premier cm2

001
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04.1610 Prélèvement de greffon ou fascia, à l’aide d’un stripper, première bande 001
04.1630 Prélèvement à ciel ouvert d’un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm2 001
04.1650 Prélèvement de greffon tendineux, à l’aide d’un stripper, premier tendon 001
04.1670 Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon 001
04.1690 Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm 001
04.1730 Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm 001
04.1770 Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez 001
04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,

premier fragment
001

04.1800 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané 001
04.1810 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané 001
04.1820 Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm2 001
04.1840 Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité 001
04.1850 Prélèvement d’un fragment de calotte crânienne en vue d’une réutilisation chez le

même patient, intervention en deux temps
001

04.1860 Remise en place au même endroit d’un fragment de calotte crânienne prélevé en vue
de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps

001

04.1910 Prélèvement d’un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2

001

04.1940 Prélèvement d’un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2

001

04.1960 Prélèvement d’un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes
génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2

001

04.1980 Prélèvement d’un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2.

001

04.2000 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
simple

001

04.2010 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficulté moyenne

001

04.2020 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficile

001

04.2030 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, simple

001

04.2040 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficulté moyenne

001

04.2050 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficile

001

04.2060 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, simple

001

04.2070 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficulté moyenne

001

04.2080 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficile

001

04.2090 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule
vasculaire pour transfert libre, simple

001

04.2100 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire
pour transfert libre, difficile

001

04.2110 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple 001
04.2120 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile 001
04.2130 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans

préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm2
001
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04.2140 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec
préparation du pédicule vasculaire en vue d’un transfert chirurgical libre, toute taille

001

04.2150 Prélèvement d’un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y
compris fermeture du site donneur

001

04.2160 Prélèvement d’un lambeau, doigt, orteil, fragment d’orteil pour transfert chirurgical
libre

001

04.2210 Mesh d’une greffe de peau mince 001
04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm2 001
04.2230 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100

cm2.
001

04.2250 Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu 001
04.2260 Lambeau, précoupage, section, par 5 cm 001
04.2270 Préparation de fragments de cartilage (émincé) 001
04.2280 Ajustage d’un fragment de cartilage ou d’os 001
04.2290 Modelage de cartilage ou d’os, dos du nez, greffon en L 001
04.2300 Modelage de cartilage ou d’os, squelette de l’oreille 001
04.2310 Correction de lambeau, dégraissage, remodelage 001
04.2410 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque

non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
001

04.2430 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions,
premiers 5 cm

001

04.2450 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non
comprise), mains, organes génitaux, premier cm

001

04.2470 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers
5 cm

001

04.2510 Mise en place d’un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région
cervicale, à la main ou la tête

001

04.2520 Mise en place d’un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l’exclusion
de la main)

001

04.2530 Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez,
lèvre).

001

04.2540 Réimplantation aux membres supérieurs (épaule, coude, avant-bras), avec ou sans
raccourcissement

001

04.2550 Réimplantation au niveau du carpe ou de la région médio-métacarpienne, avec ou
sans raccourcissement

001

04.2560 Réimplantation d’un doigt, avec ou sans raccourcissement 001
04.2570 Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans

raccourcissement
001

04.2580 Réimplantation au pied, avec ou sans raccourcissement 001
04.2590 Réimplantation d’un gros orteil 001
04.2600 Réimplantation du pénis 001
04.2610 Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules) 001
04.2710 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux, jusqu’à 9 cm2, comme prestation exclusive
001

04.2720 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux, plus de 9 cm2, comme prestation exclusive

001

04.2730 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, jusqu’à 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2740 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2750 Ablation d’un expanseur, sans contre-incision 001
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04.2780 Ablation d’un expanseur avec contre-incision 001
04.2810 Dermolipectomie de l’abdomen sans transposition de l’ombilic 001
04.2830 Dermolipectomie de l’abdomen avec transposition de l’ombilic 001
04.2840 Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté 001
04.2860 Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté 001
04.2880 Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté 001
04.2900 Dermolipectomie d’un bras 001
04.2920 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, une région 001
04.2930 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d’une région, première région 001
04.3010 Lifting facial, visage et cou, premier côté 001
04.3110 Lifting facial du front, toute méthode 001
04.3120 Lifting des sourcils, direct, premier côté 001
04.3140 Plastie de paupière, première paupière 001
04.3160 Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation

exclusive
001

04.3180 Correction chirurgicale d’un pterygium colli 001
04.3210 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les

paupières
001

04.3220 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par
bandelette de fascia

001

04.3230 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle
temporo-naso-labiale par bandelette de fascia

001

04.3240 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia,
totale (périorale (+) temporo-naso-labiale)

001

04.3250 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment
dermique dans le sillon naso-génien

001

04.3260 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le
sillon naso-génien et la commissure labiale

001

04.3270 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la
paupière supérieure et inférieure selon Gillis

001

04.3280 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma 001
04.3290 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter 001
04.3300 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse,

en cross-face, première séance et première greffe
001

04.3320 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse
en cross-face, deuxième séance, première greffe

001

04.3340 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse
en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe

001

05.0090 Test au Tensilon 001
05.0100 Ponction lombaire 001
05.0120 Ponction sous-occipitale 001
05.0210 Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de

surface, premier nerf
001

05.0230 Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, premier nerf 001
05.0250 {EMG}: myographie non quantitative, premier muscle 001
05.0270 {EMG}: myographie quantitative, premier muscle 001
05.0290 {EMG}: myographie single fiber, premier muscle 001
05.0310 Investigation électrophysiologique de la jonction neuro-musculaire 001
05.0320 Investigation électroneurographique des réflexes, par réflexe/localisation 001
05.0330 Investigation électrophysiologique des fonctions végétatives, par examen 001
05.0410 {EEG} à l’état d’éveil 001
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05.0420 {EEG} après privation de sommeil, à l’état d’éveil et pendant le sommeil 001
05.0430 Enregistrement {EEG} de longue durée, avec vidéo, premières 30 min 001
05.0450 Enregistrement {EEG} ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de

20 heures
001

05.0460 Enregistrement {EEG} télémétrique avec électrodes de surface, y compris
enregistrement vidéo, premières 12 heures

001

05.0480 Enregistrement {EEG} télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la
dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures

001

05.0500 {EEG} de neuromonitoring 001
05.0510 Monitoring des fonctions cérébrales à l’aide d’un programme d’ordinateur, première

heure
001

05.0530 Enregistrement {EEG} intracrânien, par heure 001
05.0550 Cartographie cérébrale en complément à des investigations {EMG} et {EEG} 001
05.0560 Sleep-Latency-test multiple 001
05.0610 Potentiels évoqués visuels ({PEV}), des deux côtés 001
05.0630 Potentiels évoqués acoustiques ({PEA}) 001
05.0650 Potentiels évoqués somesthésiques ({PES}), membres supérieurs et/ou inférieurs,

des deux côtés
001

05.0660 Potentiels évoqués moteurs, par paire de nerf 001
05.0670 Monitoring des potentiels évoqués moteurs, en salle d’opération ou dans l’unité de

soins intensifs, par période de 5 min
001

05.0680 Monitoring des potentiels évoqués somesthésiques, en salle d’opération ou dans
l’unité de soins intensifs, par période de 5 min

001

05.0690 Monitoring en salle d’opération ou stimulation corticale (de localisation) dans
l’unité de soins intensifs, par période de 5 min

001

05.0720 Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d’un instrument de mesure de la
pression intracrânienne

001

05.0740 Implantation d’un cathéter ventriculaire, toute méthode 001
05.0790 Mise en place d’un cathéter épidural permanent 001
05.0810 Mise en place d’un cathéter intradural permanent 001
05.0820 Révision de la partie proximale d’un système de dérivation du liquide

céphalo-rachidien
001

05.0830 Révision de la partie distale d’un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien,
toute méthode

001

05.0840 Retrait d’un cathéter ventriculaire 001
05.0850 Retrait complet d’un système de drainage 001
05.0910 Traitement unilatéral d’un hématome sous-dural/épidural ou d’un hygrome (trou de

trépan)
001

05.0920 Traitement bilatéral d’un hématome sous-dural/épidural ou d’un hygrome (trou de
trépan)

001

05.0930 Traitement d’un abcès/empyème épidural ou sous-dural 001
05.0940 Débridement d’une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex 001
05.0950 Débridement d’une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex 001
05.0960 Traitement par crâniotomie d’une fracture embarrée fermée, sans lésion de la

dure-mère ou du cortex
001

05.0970 Traitement par crâniotomie d’une fracture embarrée fermée, avec lésion de la
dure-mère ou du cortex

001

05.0980 Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale 001
05.0990 Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale 001
05.1010 Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentoriel 001
05.1040 Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentoriel 001
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05.1060 Crâniectomie lors de synostose 001
05.1070 Trou de trépan pour biopsie 001
05.1080 Biopsie d’un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de

processus inflammatoires
001

05.1090 Biopsie d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus
inflammatoires

001

05.1100 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur 001
05.1110 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de processus

inflammatoires
001

05.1120 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
extradural

001

05.1140 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
sous-dural

001

05.1150 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive

001

05.1160 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel
extradural

001

05.1170 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel
sous-dural

001

05.1180 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel
intracérébral/intra-axial

001

05.1210 Crâniotomie pour excision/fenestration d’un kyste intracrânien 001
05.1220 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel

extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
001

05.1240 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente

001

05.1250 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, dominant, latéral

001

05.1260 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, dominant, médian

001

05.1270 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, non dominant, latéral

001

05.1280 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, non dominant, médian

001

05.1290 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente

001

05.1300 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente

001

05.1310 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente

001

05.1320 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente

001

05.1330 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal

001

05.1340 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal

001

05.1350 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital

001

05.1360 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal

001
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05.1370 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal

001

05.1380 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital

001

05.1390 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
extra-axial, superficiel

001

05.1400 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
extra-axial, basal, latéral

001

05.1410 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
extra-axial, basal, médian

001

05.1420 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel,
intra-axial, superficiel

001

05.1430 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
intra-axial, profond, extirpation de la tumeur

001

05.1440 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie

001

05.1450 Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique 001
05.1510 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie,

niveau supratentoriel
001

05.1520 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie,
niveau infratentoriel

001

05.1530 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau
infratentoriel

001

05.1610 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire,
niveau infratentoriel

001

05.1620 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1640 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation
exclusive

001

05.1650 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1660 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive

001

05.1670 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1680 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation
exclusive

001

05.1690 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1700 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive

001

05.1710 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001
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05.1720 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation
exclusive

001

05.1730 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1740 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive

001

05.1750 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 1
cm, non dominant, comme prestation exclusive

001

05.1770 Crâniotomie pour chirurgie d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm,
dominant, comme prestation exclusive

001

05.1780 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 2
cm, non dominant, comme prestation exclusive

001

05.1790 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 2
cm, dominant, comme prestation exclusive

001

05.1800 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, plus
de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive

001

05.1810 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, plus
de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive

001

05.1820 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire
vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive

001

05.1830 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire
vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive

001

05.1840 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire
vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive

001

05.1850 Crâniotomie en vue d’une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau
supratentoriel

001

05.1860 Crâniotomie en vue d’une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau
infratentoriel

001

05.1910 Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par {CT} 001
05.2000 Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par {IRM} 001
05.2010 Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie 001
05.2110 Introduction d’une électrode au foramen ovale, par électrode 001
05.2120 Pose d’une électrode intracrânienne, strips 001
05.2130 Pose d’une électrode intracrânienne, grids 001
05.2140 Révision d’une électrode intracrânienne 001
05.2150 Ablation d’une électrode intracrânienne 001
05.2210 Ablation d’un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent 001
05.2220 Ablation d’un foyer épileptogène, superficiel, éloquent 001
05.2230 Ablation d’un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente 001
05.2240 Ablation d’un foyer épileptogène, profond, zone éloquente 001
05.2250 {VNS} Première implantation, comme prestation exclusive 001
05.2260 {VNS} Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive 001
05.2270 {VNS} Changement de batteries, comme prestation exclusive 001
05.2310 Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode,première racine 001
05.2320 Chordotomie percutanée, non cervicale 001
05.2330 Chordotomie percutanée cervicale 001
05.2340 Mise en place périmédullaire d’électrodes épidurales et stimulation-test 001
05.2360 Ablation d’un neurostimulateur périmédullaire 001
05.2370 Traitement d’une malformation congénitale de la moelle épinière 001

717



22 TABLEAUX GLOBAUX

05.2410 Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de
Guyon), comme prestation exclusive

001

05.2420 Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation
exclusive

001

05.2430 Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du
supinateur, comme prestation exclusive

001

05.2440 Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation
exclusive

001

05.2450 Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation
exclusive

001

05.2460 Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche
motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive

001

05.2470 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d’abord
unique, comme prestation exclusive

001

05.2480 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie
d’abord, comme prestation exclusive

001

05.2490 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d’abord unique, comme prestation
exclusive

001

05.2500 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

05.2510 Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire,
comme prestation exclusive

001

05.2520 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d’abord unique, comme
prestation exclusive

001

05.2530 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

05.2540 Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme
prestation exclusive

001

05.2550 Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2560 Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2570 Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation
exclusive

001

05.2580 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme
prestation exclusive

001

05.2590 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme
prestation exclusive

001

05.2600 Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive 001
05.2610 Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive 001
05.2710 Suture d’une branche nerveuse hors de la région de la main ou

crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive
001

05.2730 Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale,
comme prestation exclusive

001

05.2740 Suture d’un tronc nerveux dans la partie distale de l’avant-bras ou de la jambe,
comme prestation exclusive

001

05.2750 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude, de
la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive

001

05.2760 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’épaule, comme prestation exclusive 001
05.2780 Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc 001
05.2840 Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse 001
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05.2910 Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d’abord), comme prestation
exclusive

001

05.2920 Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d’abord), comme prestation
exclusive

001

05.2930 Excision d’un neurome, comme prestation exclusive 001
05.2940 Excision d’une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive 001
06.0010 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale 001
06.0020 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale 001
06.0030 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou

lombaire
001

06.0040 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de
traction/halo

001

06.0050 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
thoracique

001

06.0060 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
pelvien

001

06.0070 Correction de position d’une fixation externe en place (excepté fixateur externe) 001
06.0080 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région thoracique, premières 2

vertèbres instrumentées
001

06.0100 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée,
premières 2 vertèbres instrumentées

001

06.0120 Mise en place percutanée unilatérale d’un fixateur externe, région sacro-iliaque 001
06.0130 Mise en place percutanée bilatérale d’un fixateur externe, sacro-iliaque 001
06.0210 Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme

prestation exclusive
001

06.0220 Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

06.0230 Discectomie percutanée, toute méthode 001
06.0310 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou

postérolatérale, éléments postérieurs
001

06.0320 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique

001

06.0330 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée

001

06.0410 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
cervicale, procédure neurochirurgicale

001

06.0510 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
cervicale, procédure neurochirurgicale

001

06.0540 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0560 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0580 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0600 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0620 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0640 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0710 Laminectomie cervicale (occipitale jusqu’à C3), un segment, procédure
neurochirurgicale

001
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06.0950 Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.0970 Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.0990 Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.1010 Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.1110 Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par

voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme
prestation exclusive

001

06.1170 Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie
postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation
exclusive

001

06.1210 Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment,
procédure orthopédique

001

06.1230 Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu’à 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1240 Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1310 Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale

jusqu’à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
001

06.1400 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
jusqu’à 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1420 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
plus de 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1440 Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu’à 2
segments, procédure orthopédique

001

06.1460 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1480 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1500 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique 001
06.1520 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure

orthopédique
001

06.1540 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure
orthopédique

001

06.1610 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu’à 2
segments

001

06.1770 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2
segments

001

06.1780 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par
sternotomie ou thoracotomie

001

06.1790 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire,
par thoraco-phrénico-lombotomie

001

06.1800 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par
lombotomie

001

06.1810 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou
lombo-sacrée, par laparotomie

001

06.1910 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région
occipitale jusqu’à C2, jusqu’à 2 segments

001

06.1990 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, jusqu’à 2 segments

001

06.2000 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, plus de 2 segments

001

06.2010 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, jusqu’à 2 segments

001
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06.2020 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments

001

06.2030 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, jusqu’à 2 segments

001

06.2040 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments

001

06.2050 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région
lombo-sacrée

001

06.2110 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
cervicale, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2130 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2170 Ablation chirurgicale/changement de pile d’une électrode péridurale/d’un système
antalgique, comme prestation exclusive

001

07.0110 Réduction fermée d’une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou
rebord orbitaire supérieur)

001

07.0120 Réduction ouverte d’une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale 001
07.0150 Réduction fermée d’une fracture de l’orbite (à l’exception des fractures de type

blow-in/blow-out)
001

07.0160 Réduction fermée d’une fracture latérale de l’étage moyen (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0170 Réduction fermée d’une fracture centrale de l’étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et
Le Fort III)

001

07.0180 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) 001
07.0190 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) avec

reconstruction, greffe et fixation
001

07.0200 Réduction ouverte d’une fracture de l’orbite (excepté fracture de type
blow-in/blow-out), par côté

001

07.0300 (+) Majoration en % pour traitement par ostéosynthèse d’une ossification
incomplète et/ou d’une fracture sur pseudarthrose au niveau des os de la face et de
la région frontale

001

07.0310 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région
frontale

001

07.0320 Réduction ouverte d’une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0330 Réduction ouverte d’une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort
III)

001

07.0410 Réduction fermée d’une fracture mandibulaire 001
07.0420 Réduction ouverte d’une fracture du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0430 Réduction ouverte unilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0480 Réduction ouverte bilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0490 Réduction fermée d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0500 Réduction ouverte d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0610 Fermeture d’une fente labiale 001
07.0620 Fermeture d’une fente labiale bilatérale 001
07.0630 Fermeture d’une fente labio-maxillaire 001
07.0640 Fermeture d’une fente labio-maxillo-palatine 001
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07.0650 Fermeture du palais mou lors de traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0660 Fermeture du palais dur lors du traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0670 Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0680 Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0690 Plastie vélo-pharyngée, toute méthode 001
07.0700 Pharyngoplastie 001
07.0710 Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance 001
07.0720 Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine 001
07.0730 Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance 001
07.0740 Fermeture d’une fente résiduelle ou lambeau de recul lors de chirurgie secondaire des

fentes
001

07.0750 Correction secondaire d’une fente du palais mou 001
07.0760 Correction secondaire de fente maxillaire. 001
07.0770 Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine 001
07.0780 Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine,

première ou deuxième séance
001

07.0790 Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum,
lors de fente labio-maxillo-palatine

001

07.0800 Traitement chirurgical d’une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des
fentes

001

07.0810 Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0820 Correction d’un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0830 Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0840 Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0910 Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0920 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0930 Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans

interruption de la continuité
001

07.0940 Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans
interruption de la continuité

001

07.0950 Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule 001
07.0960 Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule 001
07.0970 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté 001
07.1000 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule 001
07.1010 Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté 001
07.1030 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire 001
07.1040 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale 001
07.1070 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale 001
07.1080 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale 001
07.1090 Glossectomie partielle dans le cadre d’un traitement orthodontique 001
07.1210 Traitement d’une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie

d’abord
001

07.1220 Traitement d’un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties
molles de la cavité buccale, toute voie d’abord, comme prestation exclusive

001

07.1230 Traitement d’un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche
montante ou du corps de la mandibule, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

07.1240 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu’à 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1260 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3
cm, comme prestation exclusive

001
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07.1280 Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

07.1300 Curetage d’un foyer d’ostéomyélite de la région maxillo-faciale 001
07.1310 Décortication et curetage lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région

maxillo-faciale
001

07.1330 Résection de partie osseuse atteinte d’ostéomyélite avec perte de continuité osseuse
de la région maxillo-faciale

001

07.1410 Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive 001
07.1450 Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive 001
07.1510 Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive 001
07.1520 Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans

interruption de continuité, comme prestation exclusive
001

07.1530 Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode,
premiers 5 cm2, comme prestation exclusive

001

07.1560 Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme
prestation exclusive

001

07.1620 Réduction ouverte d’une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation
exclusive

001

07.1630 Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire 001
07.1650 Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l’articulation

temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
001

07.1660 Coronoïdectomie, comme prestation exclusive 001
07.1670 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation

temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
001

07.1680 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1690 Cure d’ankylose de l’articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie,
comme prestation exclusive, par côté

001

07.1720 Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme
prestation exclusive

001

07.1730 Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1740 Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1810 Chirurgie préprothétique: plastie d’augmentation de l’os alvéolaire, toute méthode,
par mâchoire, comme prestation exclusive

001

07.1850 Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou
augmentation d’un sinus maxillaire, comme prestation exclusive

001

07.1860 Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation
des sinus maxillaires, comme prestation exclusive

001

07.1870 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive 001
07.1880 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich,

comme prestation exclusive
001

07.1890 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme
prestation exclusive

001

07.1910 Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire,
comme prestation exclusive

001

07.1920 Décompression du nerf optique, toute méthode 001
07.1930 Décompression de l’orbite, toute méthode, comme prestation exclusive 001
07.1960 Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, premier ligament 001

723



22 TABLEAUX GLOBAUX

07.1980 Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier
ligament

001

07.2000 Résection ou ostéotomie d’une paroi de l’orbite, par oeil, comme prestation exclusive 001
07.2010 Résection ou ostéotomie de deux parois de l’orbite, par oeil, comme prestation

exclusive
001

07.2020 Résection ou ostéotomie de trois parois de l’orbite, par oeil, comme prestation
exclusive

001

07.2030 Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive 001
07.2040 Exentération de l’orbite, comme prestation exclusive 001
07.2050 Préparation unilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme

prestation exclusive
001

07.2060 Préparation bilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme
prestation exclusive

001

07.2070 Exérèse d’une tumeur de l’orbite, comme prestation exclusive 001
08.0310 Périmétrie cinétique manuelle, mesure des limites périphériques des deux yeux 001
08.0320 Périmétrie cinétique manuelle, détermination d’au moins 4 isoptères, par oeil 001
08.0330 Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d’excitabilité pour au moins

55 points, premier programme, premier oeil
001

08.0340 Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d’excitabilité pour au moins
55 points, chaque programme suivant

001

08.0350 Périmétrie statique automatisée, programme court, premier programme, premier oeil 001
08.0360 Périmétrie statique automatisée, programme court, chaque programme suivant 001
08.0690 Mise en place unilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0700 Mise en place bilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0710 Mise en place unilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.0720 Mise en place bilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.0730 Micro-anastomose après déchirure isolée d’un canal lacrymal, avec ou sans

exploration canaliculaire
001

08.0740 Fistulectomie dans la région des voies lacrymales 001
08.0750 Dacryocystectomie 001
08.0760 Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjonctivo-rhinostomie 001
08.0850 Suture conjonctivale superficielle, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.0880 Excision d’une tumeur conjonctivale sans suture 001
08.0890 Excision d’une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement 001
08.0910 Plastie conjonctivale, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.1060 Angiographie fluorescéinique, par côté 001
08.1070 Angioscopie fluorescéinique, par côté 001
08.1080 Ophtalmoscopie à laser à balayage (laser infrarouge), par côté 001
08.1090 Photos de la coordination des yeux 001
08.1100 Photos d’un fond de l’oeil 001
08.1110 Photos bilatérales du fond de l’oeil 001
08.1120 Photos panoramiques unilatérales du fond de l’oeil 001
08.1130 Photos panoramiques bilatérales du fond de l’oeil 001
08.1140 Scanning Laser Angiografie, par côté 001
08.1640 Excision d’une tumeur palpébrale bénigne, jusqu’à 5 mm, première lésion 001
08.1660 Excision d’une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture

primaire de la plaie
001

08.1720 Blépharorraphie (tarsorraphie) unilatérale 001
08.1730 Blépharorraphie (tarsorraphie) bilatérale 001
08.1740 Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale 001
08.1750 Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale 001
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08.1760 Cure d’ectropion par sutures inversantes, première paupière 001
08.1780 Cure d’ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1800 Cure d’ectropion cicatriciel, première paupière 001
08.1820 Cure d’entropion par sutures éversantes, première paupière 001
08.1840 Cure d’entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1860 Correction unilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par

raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
001

08.1870 Correction bilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par
raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

001

08.1880 Correction unilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1900 Correction bilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1920 Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1930 Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1940 Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1960 Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1970 Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001
08.1980 Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001
08.1990 Plastie pour blépharochalasis, première paupière 001
08.2020 Reconstruction palpébrale partielle, jusqu’aux 2/3 de la longueur de paupière,

première paupière
001

08.2050 Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière,
première paupière

001

08.2070 Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive 001
08.2110 Topographie bilatérale de la cornée 001
08.2120 Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen, uni- ou bilatérale 001
08.2200 Suture de la cornée 001
08.2220 Suture de la sclère, y compris révision 001
08.2260 Excision d’un ptérygion 001
08.2280 Transplantation du limbe 001
08.2290 Révision de la sclère, comme prestation exclusive 001
08.2300 Kératoplastie perforante 001
08.2350 Kératoplastie lamellaire 001
08.2370 Kératotomie réfractive chirurgicale 001
08.2380 Kératotomie réfractive au laser 001
08.2390 Kératomyleusis chirurgical 001
08.2400 Epikératophakie 001
08.2410 Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d’érosions récidivantes 001
08.2420 Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée 001
08.2430 Ablation d’un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire 001
08.2510 Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive 001
08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser 001
08.2530 Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive 001
08.2540 Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser 001
08.2550 Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser 001
08.2560 Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale 001
08.2570 Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale 001
08.2600 Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive 001
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08.2610 Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la
conjonctive, comme prestation exclusive

001

08.2710 Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation
exclusive

001

08.2720 Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser 001
08.2730 Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2740 Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive 001
08.2750 Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec

appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive
001

08.2760 Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d’une
lentille artificielle et mise en place d’un anneau capsulaire

001

08.2850 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme
prestation exclusive

001

08.2870 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec
fixation par suture

001

08.2890 Reposition d’une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture 001
08.2910 Reposition d’une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou

sans fixation par suture
001

08.2920 Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2940 Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure 001
08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu’à 50 impacts 001
08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts 001
08.3060 Coagulation étendue des yeux au laser 001
08.3070 Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique 001
08.3080 Plombage ou mise en place d’un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation

ou coagulation à la lumière
001

08.3090 Cerclage de l’oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière 001
08.3120 Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombes) 001
08.3210 Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive 001
08.3320 Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable 001
08.3340 Ablation de l’huile de silicone ou ablation d’autres plombes intérieures, y compris le

peeling éventuel de membranes
001

08.3350 Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique 001
08.3355 Injection intravitréenne séparée 001
08.3360 Ablation d’un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment

postérieur du globe oculaire
001

08.3410 Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle 001
08.3450 Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle 001
08.3460 Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle 001
08.3610 Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle 001
08.3630 Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001
08.3640 Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001
09.0510 Tympanométrie, par côté 001
09.0530 Electrocochléographie, par côté 001
09.0540 Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA) 001
09.0560 Enregistrement bilatéral d’oto-émissions acoustiques 001
09.0580 Stimulation électrique du nerf stato-acoustique, par côté 001
09.0590 Implant cochléaire, première adaptation 001
09.0600 Implant cochléaire, contrôle 001
09.0630 Electronystagmographie 001
09.0660 Posturographie 001
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09.0710 Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, première période de 5
min

001

09.0730 Phonétogramme par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0740 Pneumographie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0750 Laryngo-stroboscopie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0760 Electroglottographie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0770 Nasométrie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0780 Sonagraphie par le spécialiste en phoniatrie 001
09.0790 Electromyographie des organes de la voix et de la parole par le spécialiste en

phoniatrie
001

09.0970 Reconstruction du conduit auditif externe lors d’atrésie 001
09.1000 Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l’os ou du cartilage ou

lors de sténose post-traumatique
001

09.1010 Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire 001
09.1020 Méatoplastie lors d’exostoses du conduit auditif externe 001
09.1030 Exérèse d’une néoplasie maligne du conduit auditif externe 001
09.1105 Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive 001
09.1110 Paracentèse chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16 ans, par côté, comme prestation

exclusive
001

09.1145 (+) Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation
additionnelle

001

09.1160 Adaptation d’une perforation fraîche du tympan 001
09.1170 Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l’oreille moyenne 001
09.1200 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu’à 1 quadrant, sans

modifications mésotympaniques
001

09.1240 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors
de modifications mésotympaniques

001

09.1250 Tympanoplastie lors d’une perforation subtotale ou totale, lors d’atélectasie de
l’oreille moyenne ou lors de tympanosclérose

001

09.1310 Traitement chirurgical d’appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté 001
09.1320 Excision d’une fistule préauriculaire 001
09.1360 Traitement chirurgical d’un othématome ou d’un sérome 001
09.1370 Réduction du pavillon auriculaire par excision d’au plus un tiers du pavillon, par

côté
001

09.1380 Résection du pavillon auriculaire 001
09.1390 Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté 001
09.1430 Reconstruction d’un pavillon auriculaire, procédure en un temps 001
09.1440 Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps 001
09.1450 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu’à un tiers du

pavillon
001

09.1460 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d’un tiers du
pavillon

001

09.1510 Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

09.1520 Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

09.1530 Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive 001
09.1540 Mastoïdectomie, comme prestation exclusive 001
09.1550 Intervention de contrôle sur l’oreille moyenne lors de récidive, comme prestation

exclusive
001

09.1570 Intervention pour améliorer l’ouïe en cas d’otosclérose 001
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09.1590 Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive 001
09.1710 Pétrosectomie subtotale, comme prestation exclusive 001
09.1740 Résection infratemporale d’une tumeur 001
09.1750 Décompression du nerf facial au niveau de l’os temporal, comme prestation exclusive 001
09.1770 Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation

exclusive
001

09.1780 Mise en place d’un implant cochléaire 001
09.1785 Implantation d’un ancrage osseux pour l’appareil auditif BAHA 001
09.1790 Excision d’une tumeur du nerf facial 001
10.0070 Panendoscopie {ORL} lors d’investigation pour tumeur 001
10.0120 Réduction fermée d’une fracture nasale fermée 001
10.0140 Réduction ouverte d’une fracture nasale fermée 001
10.0160 Réduction fermée d’une fracture nasale ouverte 001
10.0180 Traitement d’une fracture nasale ouverte, fracas 001
10.0200 Réduction d’une fracture du septum, comme prestation exclusive 001
10.0210 Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive 001
10.0270 Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive 001
10.0320 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute

méthode
001

10.0330 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage),
toute méthode

001

10.0340 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et
os), toute méthode

001

10.0350 Correction unilatérale du vestibule du nez 001
10.0360 Correction bilatérale du vestibule du nez 001
10.0370 Rallongement ou plastie de la columelle 001
10.0380 Correction de la pointe du nez 001
10.0390 Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0400 Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0410 Décortication d’un rhinophyma 001
10.0420 Perforation ou dilatation d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale 001
10.0430 Ouverture chirurgicale d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie

transnasale ou transpalatine
001

10.0440 Ablation d’une fistule ou d’un kyste du nez 001
10.0510 Septoplastie 001
10.0540 Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection 001
10.0550 Fermeture d’une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive 001
10.0610 Incision d’un abcès endonasal ou d’un hématome 001
10.0630 Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la

fosse nasale
001

10.0650 Traitement unilatéral de synéchies endonasales 001
10.0660 Traitement bilatéral de synéchies endonasales 001
10.0670 Hémostase en cas d’épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode 001
10.0680 Hémostase en cas d’épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute

méthode
001

10.0690 Hémostase en cas d’épistaxis, par coagulation endonasale de l’artère sphénopalatine
ou de l’artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou
microscopique

001

10.0720 Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté 001
10.0730 Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet 001
10.0740 Polypectomie endonasale, par côté 001
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10.0750 Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté 001
10.0760 Conchotomie unilatérale 001
10.0770 Conchotomie bilatérale 001
10.0820 Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire 001
10.0860 Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,

comme prestation exclusive
001

10.0870 Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,
comme prestation exclusive

001

10.0880 Fermeture plastique d’une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive 001
10.0920 Ouverture et drainage unilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0930 Ouverture et drainage bilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0940 Ouverture ostéoplastique unilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0950 Ouverture ostéoplastique bilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0960 Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou

postérieures ou des sinus sphénoïdaux
001

10.0970 Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou
postérieures ou des sinus sphénoïdaux

001

10.0980 Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal 001
10.1000 Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou

microchirurgicale, comme prestation exclusive
001

10.1010 Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou
microchirurgicale, comme prestation exclusive

001

10.1020 Infundibulotomie, par côté 001
10.1110 Infundibulotomie bilatérale 001
10.1210 Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales 001
10.1230 Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales,

T1/T2
001

10.1240 Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales,
T3/T4

001

11.0110 Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue
comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0130 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0140 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0150 Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os
et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0160 Incision d’abcès dans la cavité buccale et l’oropharynx, par voie orale 001
11.0170 Incision d’abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe 001
11.0180 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale 001
11.0190 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe 001
11.0200 Révision d’un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges 001
11.0210 Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0220 Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0230 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu’à 2 cm 001
11.0240 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm 001
11.0250 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm 001
11.0260 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm 001
11.0270 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm de perte de

substance (T1)
001
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11.0300 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de
substance (T2)

001

11.0310 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de
substance (T3)

001

11.0320 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de
voisinage (T4)

001

11.0410 Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou
surélévation de la lèvre supérieure

001

11.0420 Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses 001
11.0430 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,

déficit d’un tiers
001

11.0440 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit des deux tiers

001

11.0450 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit complet

001

11.0460 Correction simple du philtrum 001
11.0470 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées,

jusqu’à 1 cm
001

11.0480 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
1 à 2 cm

001

11.0490 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
plus de 2 cm

001

11.0500 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance allant jusqu’à 2 cm (T1)

001

11.0510 Exérèse d’une lésion maligne au niveau des lèvres, à l’exception d’une simple
excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)

001

11.0520 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance de plus de 4 cm (T3)

001

11.0530 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
avec infiltration (T4)

001

11.0610 Glossectomie partielle correctrice 001
11.0620 Glossectomie partielle 001
11.0630 Hémiglossectomie 001
11.0640 Glossectomie subtotale ou totale 001
11.0730 Traitement d’une grenouillette par ablation de la glande sublinguale 001
11.0740 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur

bénigne ou inflammation chronique
001

11.0750 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne
dépassant pas la capsule de la glande

001

11.0760 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne
avec effraction de la capsule

001

11.0770 Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne 001
11.0790 Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne 001
11.0800 Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide 001
11.0810 Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local 001
11.0820 Traitement d’une fistule de la parotide 001
11.0830 Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire 001
11.0850 Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté 001
12.0120 Incision et drainage d’un abcès périamygdalien, toute méthode 001
12.0130 Incision et drainage d’un abcès parapharyngé 001
12.0140 Adénoïdectomie, comme prestation exclusive 001
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12.0150 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie,
sous anesthésie

001

12.0160 Tonsillectomie, toute méthode 001
12.0170 Tonsillotomie au laser, par côté 001
12.0180 Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d’abcès 001
12.0190 Adénotonsillectomie, toute méthode 001
12.0200 Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode 001
12.0210 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie,

sous anesthésie
001

12.0310 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, allant jusqu’à 1 cm de diamètre 001
12.0320 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre 001
12.0330 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T1, par voie orale 001
12.0360 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T2, par voie orale 001
12.0370 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T3 et T4, toute méthode 001
12.0380 Excision de lésions bénignes de l’épipharynx, toute méthode 001
12.0390 Exérèse de lésions malignes de l’épipharynx 001
12.0410 Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d’insuffisance vélopharyngée 001
12.0420 Traitement chirurgical d’une blessure de l’oropharynx, par voie orale 001
12.0430 Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode 001
13.0020 Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode 001
13.0100 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la

lumière
001

13.0120 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la
lumière

001

13.0140 Résection partielle du larynx ou de l’hypopharynx 001
13.0160 Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale 001
13.0170 Mise en place d’une prothèse vocale, comme prestation exclusive 001
13.0220 Trachéotomie, toute méthode 001
13.0250 Trachéoscopie au travers d’un trachéostome 001
13.0260 Fermeture chirurgicale d’un trachéostome 001
13.0270 Intervention endoscopique sur la trachée 001
13.0280 Intervention sur la trachée, par voie externe 001
14.0010 Excision d’un kyste médian ou latéral ou d’une fistule médiane du cou 001
14.0040 Excision d’une fistule latérale du cou avec extension au pharynx 001
14.0050 Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale 001
14.0070 Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique 001
14.0080 Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale 001
14.0090 Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
14.0100 Exploration chirurgicale d’une plaie profonde du cou 001
14.0110 Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde 001
14.0160 Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde 001
14.0170 Thyroïdectomie subtotale bilatérale 001
14.0180 Thyroïdectomie subtotale unilatérale 001
14.0200 Thyroïdectomie totale unilatérale 001
14.0210 Thyroïdectomie totale bilatérale 001
14.0230 Parathyroïdectomie et/ou excision d’adénome 001
14.0310 Médiastinoscopie 001
14.0320 Médiastinotomie cervicale 001
14.0360 Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie 001
15.0150 Spirométrie complète (hélium) 001
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15.0160 Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie) 001
15.0180 Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et

pléthysmographie corporelle chez l’enfant jusqu’à 3 ans
001

15.0200 Diffusion du C0, toute méthode 001
15.0210 Mécanique respiratoire, étude de base, introduction, placement et contrôle d’un

ballon oesophagien
001

15.0240 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) 001
15.0250 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) avec réinspiration du {CO2} 001
15.0260 Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d’interruption

des flux
001

15.0270 Provocation bronchique non spécifique (métacholine) 001
15.0280 Provocation bronchique spécifique 001
15.0285 Mesure du monoxide d’azote exhalé ({eNO}) 001
15.0290 Test de provocation de l’asthme à l’effort 001
15.0320 Ergospirométrie complète 001
15.0340 Capnographie 001
15.0350 Mise en place d’un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001
15.0360 Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001
15.0370 Oxygénothérapie hyperbare reconnue, par patient et par séance de thérapie 001
15.0380 Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min 001
15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0630 Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0640 Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie 001
15.0710 Etude du sommeil, oxymétrie nocturne ambulatoire informatisée, comme prestation

exclusive
001

15.0720 Etude du sommeil, polygraphie respiratoire 001
15.0730 Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique 001
15.0740 Etude du sommeil, intervention thérapeutique 001
15.0750 Actographie 001
16.0070 Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

16.0080 Résection à ciel ouvert de bulles d’emphysème au niveau pleural, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

16.0090 Extraction de corps étranger pulmonaire 001
16.0100 Traitement à ciel ouvert d’un empyème pleural 001
16.0110 Décortication pleurale précoce 001
16.0120 Décortication pleurale différée 001
16.0130 Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0140 Pleurectomie totale 001
16.0150 Résection d’une tumeur de la plèvre 001
16.0160 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque 001
16.0170 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque 001
16.0210 Résection costale, première côte 001
16.0230 Résection transaxillaire de la première côte ou excision d’une côte cervicale, comme

prestation exclusive
001

16.0250 Résection d’une tumeur de la paroi thoracique 001
16.0260 Thoracoplastie, comme prestation exclusive 001
16.0270 Résection sternale, partielle ou subtotale, comme prestation exclusive 001
16.0280 Traitement opératoire d’une fracture sternale, toute méthode 001
16.0290 Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum 001
16.0300 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie 001
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16.0310 Reconstruction de la paroi thoracique 001
16.0320 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en entonnoir, comme

prestation exclusive
001

16.0330 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en carène, comme
prestation exclusive

001

16.0340 Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode 001
16.0350 Thoracotomie, comme voie d’abord 001
16.0360 Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
16.0370 Thoracostomie 001
16.0410 Oesophagotomie, voie cervicale 001
16.0420 Oesophagotomie, accès thoracique 001
16.0430 Oesophagostomie, voie cervicale 001
16.0440 Résection ou reconstruction de l’oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme

prestation exclusive
001

16.0480 Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive 001
16.0490 Suture après lésion de l’oesophage, accès cervical 001
16.0500 Suture après lésion de l’oesophage, par thoracotomie 001
16.0510 Suture après lésion de l’oesophage, voie thoraco-abdominale 001
16.0520 Transsection et anastomose oesophago-oesophagienne lors de varices oesophagiennes 001
16.0530 Oesophago-gastro-myotomie lors d’achalasie 001
16.0540 Traitement chirurgical d’une atrésie de l’oesophage 001
16.0550 Traitement chirurgical d’une atrésie de l’oesophage chez le prématuré 001
16.0560 Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né 001
16.0610 Traitement de lésions pulmonaires 001
16.0620 Résection atypique du poumon 001
16.0630 Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires 001
16.0640 Lobectomie pulmonaire 001
16.0650 Bilobectomie pulmonaire 001
16.0660 Résection en manchon du poumon 001
16.0670 Pneumonectomie 001
16.0690 Pleuropneumonectomie 001
16.0700 Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique 001
16.0710 Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème 001
16.0720 Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0730 Sympathectomie par voie thoracique 001
16.0810 Thoracoscopie diagnostique 001
16.0840 Thoracoscopie thérapeutique 001
17.0090 {ECG} d’effort, ergométrie 001
17.0100 Tilt-test 001
17.0210 Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l’adulte

au-dessus de 16 ans
001

17.0230 Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle 001
17.0240 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant jusqu’à 3 ans 001
17.0250 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant de 3 à 16 ans 001
17.0260 Echocardiographie transoesophagienne 001
17.0280 Echocardiographie de stress par effort physique 001
17.0290 Echocardiographie de stress pharmacologique 001
17.0300 Echocardiographie à l’aide de techniques de pointe 001
17.0310 Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif 001
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17.0410 Status vasculaire artériel par Doppler continu (CW), extrémités supérieures et
inférieures

001

17.0460 Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de
vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment

001

17.0490 Examen Doppler bidirectionnel des veines superficielles et/ou profondes d’une
extrémité supérieure ou inférieure, par côté

001

17.0500 Mesure oscillométrique automatique simultanée de la pression artérielle, quatre
extrémités

001

17.0520 Pléthysmographie vasculaire, par extrémité 001
17.0530 Oscillographie vasculaire, par paire d’extrémités 001
17.0550 Enregistrement de la température cutanée sous stress au froid 001
17.0560 Capillaroscopie statique au sillon unguéal 001
17.0570 Capillaroscopie dynamique au sillon unguéal 001
17.0590 Mesure transcutanée de la pression partielle d’oxygène 001
17.0610 Mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité 001
17.0630 Microlymphographie par fluorescence, par extrémité 001
17.0640 Volumétrie angiologique, par paire de segments d’extrémités 001
17.0650 Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges 001
17.0660 Mesure de la pression hydrostatique par écho-Doppler (pole pressure) ou à l’aide

d’un cardiofréquencemètre
001

17.0710 Cathétérisme cardiaque, prestation de base I 001
17.0740 Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II 001
17.0790 Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III 001
17.0830 Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV 001
17.0860 Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V 001
17.0910 Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base 001
17.1010 Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base 001
17.1090 Coronographie sélective, étude de base 001
17.1110 {PTCA} lors de sténoses ou d’occlusions coronariennes, premier segment vasculaire

dilaté
001

17.1200 Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque 001
17.1210 Valvuloplastie, par valve 001
17.1220 Fermeture d’un shunt gauche-droit, par shunt 001
17.1230 Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux,

par corps étranger
001

17.1240 Angioplastie d’artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté 001
17.1270 Septostomie auriculaire, toute méthode 001
17.1280 Biopsie du myocarde 001
17.1310 Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque 001
17.1510 Cardioversion lors de fibrillation ou de flutter auriculaire, comme prestation

exclusive
001

17.1520 Overdrive-pacing lors de tachycardies auriculaires ou ventriculaires 001
17.1530 Pose d’un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive 001
17.1540 Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive 001
17.1560 Changement de pile d’un stimulateur définitif 001
17.1570 Révision d’un stimulateur, comme prestation exclusive 001
17.1580 Explantation d’un stimulateur définitif, comme prestation exclusive 001
17.1590 Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres 001
17.1600 Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres 001
17.1610 Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres 001
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17.1620 Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres 001
17.1630 Mise en place d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}) 001
17.1640 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), système unicaméral,

sans déclenchement d’un choc
001

17.1650 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), système bicaméral,
sans déclenchement d’un choc

001

17.1660 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), avec déclenchement
de chocs

001

17.1670 Implantation d’un enregistreur d’évènements 001
17.1680 Transmission et évaluation des données d’un enregistreur d’évènements implanté,

par enregistrement
001

17.1690 Explantation d’un enregistreur d’évènements 001
17.1710 Ponction péricardique, comme prestation exclusive 001
18.0010 Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive 001
18.0040 Artériotomie comme voie d’abord pour un geste vasculaire interventionnel 001
18.0110 Revascularisation coronaire avec jusqu’à 3 anastomoses 001
18.0160 Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses 001
18.0170 Intervention chirurgicale cardiaque lors d’un infarctus aigu du myocarde 001
18.0210 Remplacement d’une valve cardiaque, par valve 001
18.0230 Reconstruction d’une valve cardiaque, par valve 001
18.0240 Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves

cardiaques
001

18.0250 Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d’une ou de
plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire

001

18.0260 Remplacement combiné de la valve aortique et de l’aorte ascendante 001
18.0270 Intervention sur le myocarde 001
18.0290 Exérèse d’une tumeur cardiaque 001
18.0300 Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque 001
18.0310 Intervention palliative pour malformation cardiaque congénitale 001
18.0330 Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple 001
18.0340 Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale

complexe
001

18.0410 Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde 001
18.0420 Péricardectomie à ciel ouvert 001
18.0510 Révision cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention cardiaque 001
18.0610 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou) 001
18.0620 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des artères périphériques (extrémités), comme

prestation exclusive
001

18.0710 Intervention pour anévrisme de l’aorte ascendante (résection et endoprothèse) 001
18.0740 Intervention pour anévrisme de l’arc aortique 001
18.0760 Intervention pour anévrisme de l’aorte descendante dans sa partie thoracique 001
18.0770 Intervention pour anévrisme de l’aorte thoracique et abdominale 001
18.0790 Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l’aorte abdominale 001
18.0800 Intervention pour rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale infrarénale 001
18.0840 Intervention pour anévrisme de l’artère iliaque 001
18.0860 Intervention pour anévrisme artériel de l’artère fémorale 001
18.0870 Intervention pour anévrisme de l’artère poplitée 001
18.0880 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux 001
18.0890 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux 001
18.0900 Intervention pour anévrisme de l’artère sous-clavière ou axillaire 001
18.0910 Biopsie(s) d’une artère, comme prestation exclusive 001
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18.0920 Embolectomie lors d’une embolie pulmonaire centrale 001
18.0930 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cervical 001
18.0940 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord thoracique 001
18.0950 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal 001
18.0960 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétropéritonéal 001
18.0970 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital 001
18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral 001
18.0990 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité 001
18.1010 Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical 001
18.1020 Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique 001
18.1030 Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal 001
18.1040 Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal 001
18.1050 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras 001
18.1060 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse 001
18.1070 Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe 001
18.1110 Reconstruction de l’aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique 001
18.1120 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’abdomen 001
18.1130 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des

artères vertébrales
001

18.1140 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’artère sous-clavière
et de l’artère axillaire

001

18.1150 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse 001
18.1160 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau poplité 001
18.1170 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de

l’avant-bras
001

18.1210 By-pass axillo-brachial ou brachial 001
18.1220 By-pass aorto-iliaque 001
18.1250 By-pass aorto-ilio-fémoral 001
18.1260 By-pass aorto-fémoro-poplité 001
18.1270 By-pass fémoro-poplité 001
18.1280 By-pass fémoro-cruro-pédieux 001
18.1290 Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
18.1300 By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis

la voie d’abord)
001

18.1310 Fermeture d’une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal 001
18.1320 Fermeture d’une fistule artério-veineuse périphérique 001
18.1410 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou) 001
18.1420 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques (extrémités), comme

prestation exclusive
001

18.1510 Sclérose d’une veine superficielle, première injection 001
18.1550 Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive 001
18.1560 Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive 001
18.1570 Phlébectomie au crochet, excision d’ectasies, les premiers 10 cm 001
18.1590 Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté 001
18.1620 Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté 001
18.1640 Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté 001
18.1660 Crossectomie isolée unilatérale 001
18.1670 Crossectomie isolée bilatérale 001
18.1680 Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne 001
18.1690 Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne 001
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18.1710 Plastie veineuse aux extrémités 001
18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique 001
18.1750 Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC 001
18.1780 Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC 001
18.1810 Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central,

tronc et cou, sans CEC
001

18.1820 Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central,
tronc et cou, avec CEC

001

18.1830 Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique 001
18.1840 Confection d’anastomoses lympho-veineuses périphériques 001
18.1850 Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses 001
18.1910 Mise en place d’un shunt artério-veineux externe 001
18.1920 Mise en place d’un shunt artério-veineux, simple fistule 001
18.1930 Mise en place d’un shunt artério-veineux complexe 001
18.1940 Révision d’un shunt artério-veineux 001
18.1950 Fermeture d’un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive 001
18.1960 Mise en place d’un shunt péritonéo-jugulaire 001
18.1970 Révision ou ablation d’un shunt péritonéo-jugulaire 001
18.1980 Mise en place ou révision d’un shunt portocave lors d’hypertension porte 001
18.1990 Mise en place ou révision d’un shunt spléno-rénal lors d’hypertension porte 001
18.2000 Mise en place ou révision d’un shunt lors d’hypertension porte, autre type 001
19.0010 Manométrie oesophagienne 001
19.0020 pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures) 001
19.0030 pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures) 001
19.0040 Manométrie anorectale 001
19.0100 Pose d’une sonde duodénale, par le spécialiste 001
19.0120 Pose d’une sonde dans l’intestin grêle, par le spécialiste 001
19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion 001
19.0140 Bougirage de l’oesophage, sans technique d’imagerie médicale 001
19.0150 Dilatation d’une sténose ou d’une stricture de l’oesophage 001
19.0160 Pose d’une sonde pour tamponner des varices oesophagiennes ou gastriques 001
19.0210 Oesophagoscopie 001
19.0410 Endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0710 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}) 001
19.0910 Entéroscopie, par voie orale ou par stomie 001
19.0960 Entéroscopie peropératoire lors d’une laparotomie, toute méthode 001
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1200 Coloscopie, partielle ou gauche 001
19.1210 Coloscopie par une stomie 001
19.1220 Coloscopie, peropératoire ou lors d’une laparoscopie, toute méthode 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001
19.1530 Rectoscopie rigide 001
19.1610 Anuscopie 001
19.1720 Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste,

première séance
001

19.1730 Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste,
chaque séance suivante

001

19.1760 Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
19.1810 Biopsie hépatique percutanée 001
19.1820 Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique 001
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19.1870 Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale) 001
20.0010 Confection percutanée d’un laparostome 001
20.0020 Confection ouverte d’un laparostome 001
20.0030 Fermeture d’un laparostome ouvert 001
20.0040 Drainage d’abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale 001
20.0050 Intervention pour omphalocèle 001
20.0060 Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d’un syndrome de Prune-Belly 001
20.0070 Intervention en cas de laparoschisis, toute méthode 001
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

20.0220 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né 001
20.0250 Traitement chirurgical bilatéral d’une hernie inguinale chez le nouveau-né 001
20.0260 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0280 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0290 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0300 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0310 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0320 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0330 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0340 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
technique sans tension

001

20.0350 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0360 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0370 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0410 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0420 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0430 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0440 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0450 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7à 16 ans 001
20.0460 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0470 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
technique sans tension

001

20.0480 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0490 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0500 Traitement chirurgical de hernie ombilicale 001
20.0540 Traitement chirurgical de hernie épigastrique 001
20.0560 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur),

jusqu’à 5 cm
001

20.0580 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
de 6 à 15 cm

001

20.0590 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
plus de 15 cm

001

20.0610 Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté 001
20.0620 Laparotomie, comme voie d’abord 001
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20.0750 Mise en place d’un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24
heures), comme prestation exclusive

001

20.0780 Mise en place percutanée d’un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée
(retrait après plus de 24 heures)

001

20.0800 Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture
itérative ou définitive

001

20.0810 Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive 001
20.0820 Lavage de la cavité abdominale 001
20.0830 Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.0840 Drainage opératoire d’un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal 001
20.0850 Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.0860 Résection de kystes mésentériques 001
20.0870 Prélèvement et préparation d’un lambeau épiploïque 001
20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive

(hormis la voie d’abord)
001

20.0890 Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.0900 Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination
intra-abdominale, sans résection

001

20.0910 Ablation de tumeur congénitale du mésentère 001
20.0920 Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.1010 Fermeture de hernie diaphragmatique 001
20.1020 Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme 001
20.1030 Gastrotomie exploratrice 001
20.1040 Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d’un ulcère 001
20.1050 Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d’ulcère gastrique 001
20.1060 Suture d’ulcère perforé de l’estomac ou de plaie gastrique 001
20.1070 Suture d’ulcère perforé ou de plaie du duodénum 001
20.1080 Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né 001
20.1090 Pyloroplastie, toute méthode 001
20.1100 Gastrectomie partielle, anastomose avec l’oesophage 001
20.1110 Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum 001
20.1120 Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum 001
20.1130 Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages 001
20.1140 Gastrectomie totale 001
20.1160 Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode 001
20.1170 Confection d’une gastrostomie à ciel ouvert 001
20.1190 Changement d’une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert 001
20.1200 Fermeture opératoire d’une gastrostomie 001
20.1210 Confection d’une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.1220 Traitement chirurgical de hernie hiatale 001
20.1230 Gastroplastie pour obésité, toute méthode 001
20.1240 Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.1270 Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.1280 Traitement chirurgical d’une atrésie duodénale 001
20.1310 Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive 001
20.1340 Entérotomie exploratrice 001

739



22 TABLEAUX GLOBAUX

20.1350 Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation,
jusqu’à 2 ans

001

20.1360 Résection d’un diverticule de Meckel et/ou d’un canal omphalo-mésentérique 001
20.1370 Résection segmentaire de l’intestin grêle 001
20.1390 Plicature de l’intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la

voie d’abord)
001

20.1400 Traitement chirurgical de lésions de l’intestin grêle 001
20.1410 Excision de tumeurs de l’intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie,

comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.1420 Iléostomie non continente 001
20.1430 Iléostomie continente 001
20.1440 Révision ou réopération d’iléostomie par laparotomie 001
20.1510 Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ

de l’intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.1520 Traitement chirurgical de fistule ou d’un réseau de fistules, grêle ou colique ou
gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.1530 Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante 001
20.1540 Colotomie 001
20.1550 Résection colique segmentaire 001
20.1560 Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l’angle splénique 001
20.1570 Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l’angle splénique 001
20.1580 Hémicolectomie gauche 001
20.1590 Hémicolectomie droite 001
20.1600 Résection iléo-caecale 001
20.1610 Proctocolectomie 001
20.1630 Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale 001
20.1640 Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie par aspiration
001

20.1650 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.1660 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie
d’abord)

001

20.1670 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

20.1680 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie
d’abord)

001

20.1690 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l’intestin grêle et le colon,
comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.1700 Confection d’une colostomie ou d’une caecostomie, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

20.1720 Révision d’une colostomie ou d’une caecostomie par laparotomie 001
20.1740 Fermeture d’iléostomie ou de colostomie 001
20.1750 Traitement chirurgical de lésions du côlon 001
20.1810 Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de

chirurgie rectale exclusive
001

20.1820 Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

740



22 TABLEAUX GLOBAUX

20.1830 Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1840 Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie
rectale exclusive

001

20.1870 Résection rectale segmentaire, par abord parasacré, comme prestation de chirurgie
rectale exclusive

001

20.1880 Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive 001
20.1890 Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie

rectale exclusive
001

20.1910 Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1920 Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1930 Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1940 Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1950 Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacré, comme prestation de
chirurgie rectale exclusive

001

20.1960 Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou
abdomino-périnéosacré, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1970 Drainage chirurgical d’abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme
prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.2010 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage 001
20.2020 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage 001
20.2030 Traitement chirurgical de fistule anale 001
20.2050 Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal 001
20.2060 Traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu,

abord périnéal
001

20.2070 Cure de prolapsus anal 001
20.2080 Sphinctérotomie anale 001
20.2090 Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal 001
20.2100 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie 001
20.2110 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie avec transposition

musculaire
001

20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2130 Excision de marisques, toute méthode 001
20.2140 Ablation de condylomes acuminés 001
20.2210 Incision d’hémorroïdes 001
20.2220 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau 001
20.2240 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale 001
20.2250 Ligature élastique d’hémorroïdes 001
20.2310 Splénectomie totale 001
20.2330 Splénectomie partielle 001
20.2340 Splénorraphie 001
20.2350 Splénorraphie avec filet prothétique 001
20.2410 Drainage chirurgical d’abcès ou de kyste hépatique 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
20.2440 Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte 001
20.2450 Traitement de lésion hépatique, suture 001

741



22 TABLEAUX GLOBAUX

20.2460 Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection) 001
20.2470 Résection hépatique, résection segmentaire 001
20.2480 Résection hépatique, hépatectomie droite 001
20.2490 Résection hépatique, hépatectomie droite élargie 001
20.2500 Résection hépatique, lobectomie gauche 001
20.2510 Résection hépatique, hépatectomie gauche 001
20.2520 Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie 001
20.2530 Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction,

avec ou sans résection hépatique
001

20.2610 Cholécystostomie ouverte 001
20.2620 Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie 001
20.2630 Traitement ouvert d’une lésion des voies biliaires 001
20.2640 Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires 001
20.2650 Traitement ouvert d’une sténose ou stricture des voies biliaires 001
20.2660 Retrait ou changement d’une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte 001
20.2670 Cholécystectomie ouverte 001
20.2710 Excision de lésion ou de tumeur pancréatique 001
20.2720 Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode 001
20.2730 Pancréatectomie caudale 001
20.2740 Pancréatectomie subtotale, toute méthode 001
20.2750 Pancréatectomie totale 001
20.2760 Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme

prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.2770 Excision de la papille ou de l’ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis
la voie d’abord)

001

20.2780 Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas 001
20.2790 Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte 001
20.2810 Drainage ouvert d’abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale),

par abord extrapéritonéal
001

20.2820 Incision de kyste sacro-coccygien 001
20.2830 Excision radicale de kyste sacro-coccygien 001
20.2840 Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l’enfant jusqu’à 7 ans, comme prestation

exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.2850 Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l’enfant de plus de 7 ans, l’adolescent ou
l’adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

21.0110 Urétroscopie par voie urétrale chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0160 Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0210 Urétroscopie par voie urétrale chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0460 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0470 Cystoscopie par une stomie 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée 001
21.0810 Urodébitmétrie 001
21.0820 Urodébitmétrie avec {EMG} du plancher pelvien chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

21.0830 Cystométrie 001
21.0880 Urodynamique des voies urinaires supérieures 001
21.0910 Néphrectomie ouverte 001
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21.0920 Néphrectomie en cas de tumeur 001
21.0930 Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale 001
21.0940 Prélèvement du rein d’un patient pour une autotransplantation 001
21.0950 Autotransplantation rénale 001
21.0960 Ablation d’un rein transplanté 001
21.0970 Enucléation d’une tumeur rénale ou résection partielle du rein 001
21.0990 Résection ouverte d’un kyste rénal 001
21.1000 Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal 001
21.1010 Néphrolithotomie ouverte 001
21.1020 Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte 001
21.1040 Pyélo-calico-néphrotomie ouverte 001
21.1050 Néphropexie 001
21.1060 Plastie ouverte du bassinet 001
21.1070 Lombotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte 001
21.1080 Traitement d’une rupture rénale 001
21.1090 Néphrostomie ouverte 001
21.1100 Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale 001
21.1110 Biopsie rénale percutanée 001
21.1210 Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), premier côté, par le spécialiste 001
21.1310 Surrénalectomie unilatérale 001
21.1320 Surrénalectomie bilatérale 001
21.1410 Urétérostomie cutanée 001
21.1430 Reconstruction urétérale, du même côté 001
21.1440 Reconstruction urétérale, du côté opposé 001
21.1450 Reconstruction urétérale avec l’intestin 001
21.1460 Dérivation urinaire avec stomie continente 001
21.1470 Dérivation urinaire avec stomie incontinente 001
21.1480 Réimplantation urétéro-intestinale 001
21.1490 Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal 001
21.1500 Révision d’une cutanéostomie 001
21.1510 Fermeture d’une urétérostomie 001
21.1520 Urétérolyse unilatérale 001
21.1530 Urétérolyse bilatérale 001
21.1540 Tuteur urétéral ouvert 001
21.1550 Urétérolithotomie 001
21.1560 Plastie de remplacement de l’uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari) 001
21.1570 Ligature urétérale 001
21.1580 Libération d’une ligature urétérale 001
21.1590 Urétérectomie avec manchette vésicale 001
21.1600 Réimplantation urétérale unilatérale 001
21.1620 Réimplantation urétérale bilatérale 001
21.1710 Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical 001
21.1720 Résection ou incision transurétrale du col vésical 001
21.1730 Résection transurétrale de tumeur vésicale 001
21.1750 Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive 001
21.1760 Vidange transurétrale d’une tamponnade vésicale autre que postopératoire 001
21.1770 Correction chirurgicale ouverte d’un reflux vésico-urétéral, d’un côté 001
21.1780 Correction chirurgicale ouverte d’un reflux vésico-urétéral, des deux côtés 001
21.1790 Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d’un côté 001
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21.1800 Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux
côtés

001

21.1810 Cystoprostatectomie 001
21.1830 Cystectomie chez la femme 001
21.1840 Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte 001
21.1860 Plastie d’augmentation de la vessie 001
21.1870 Résection d’un ouraque persistant 001
21.1880 Correction d’une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale 001
21.1890 Cystotomie et sectio alta 001
21.1900 Traitement d’une rupture ou lésion vésicale 001
21.1920 Cystostomie ouverte 001
21.1930 Cystostomie, avec lambeau vésical 001
21.1950 Révision chirurgicale d’une cystostomie 001
21.1960 Fermeture d’une cystostomie ou traitement d’une fistule vésico-cutanée 001
21.1970 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne 001
21.1980 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale 001
21.1990 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne 001
21.2000 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou

périnéale
001

21.2010 Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d’hématome rétropubien,
comme prestation exclusive

001

21.2020 Implantation d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l’urètre 001
21.2030 Ablation ou correction d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de

l’urètre
001

21.2040 Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive 001
21.2050 Implantation ou changement d’un stimulateur vésical 001
21.2060 Ablation d’un stimulateur vésical 001
21.2120 Ponction à l’aiguille fine ou biopsie de la prostate, toute voie d’abord 001
21.2125 Implantation de marqueurs d’or pour préparer l’irradiation de la prostate 001
21.2130 Biopsie à l’aiguille de la vésicule séminale 001
21.2140 Exploration et drainage lors d’une infection de la prostate ou du tissu

périprostatique, prostatolithotomie ouverte
001

21.2150 Dilatation urétrale par ballonnet en cas d’adénome prostatique 001
21.2160 Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d’adénome prostatique 001
21.2170 Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale 001
21.2180 Prostatectomie transurétrale, toute méthode 001
21.2190 Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert 001
21.2200 Traitement d’une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie 001
21.2210 Urétrotomie interne 001
21.2220 Mise en place d’une urétrostomie, toute voie d’abord 001
21.2230 Fermeture d’une urétrostomie 001
21.2240 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps 001
21.2250 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps 001
21.2270 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps 001
21.2280 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps 001
21.2290 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux

temps, 2e temps
001

21.2300 Traitement opératoire d’une rupture urétrale antérieure 001
21.2310 Traitement opératoire d’une rupture urétrale postérieure 001
21.2320 Traitement d’une fistule urétrale antérieure 001
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21.2330 Traitement d’une fistule urétrale postérieure ou périnéale 001
21.2340 Traitement d’une fistule urétrale par voie vaginale 001
21.2350 Traitement d’une fistule urétrale par voie abdominale 001
21.2360 Urétrectomie, comme prestation exclusive 001
21.2370 Traitement d’un diverticule urétral chez l’homme 001
21.2380 Traitement d’un diverticule urétral chez la femme 001
21.2390 Opération plastique en cas de méga-urètre 001
21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive 001
21.2410 Méatotomie ouverte 001
21.2420 Reconstruction du méat lors de sténose acquise 001
21.2430 Correction chirurgicale d’un prolapsus urétral 001
21.2510 Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme

prestation exclusive
001

21.2530 Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux 001
21.2620 Ponction des corps caverneux 001
21.2630 Injection dans les corps caverneux 001
21.2640 Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique 001
21.2650 Biopsie ouverte du pénis 001
21.2660 Adhésiolyse du prépuce 001
21.2670 Frénulotomie ou frénuloplastie, comme prestation exclusive 001
21.2680 Circoncision, toute méthode 001
21.2690 Intervention pour paraphimosis 001
21.2700 Traitement d’un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de

l’urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
001

21.2710 Correction chirurgicale d’une déviation pénienne 001
21.2720 Ablation de chorde 001
21.2730 Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse 001
21.2740 Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert) 001
21.2750 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse 001
21.2760 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction veineuse 001
21.2770 Mise en place d’une prothèse pénienne rigide 001
21.2780 Mise en place d’une prothèse pénienne hydraulique 001
21.2790 Ablation ou changement d’une prothèse pénienne 001
21.2800 Amputation partielle du pénis 001
21.2810 Pénectomie 001
21.2820 Traitement chirurgical d’un épispadias 001
21.2830 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps 001
21.2840 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps 001
21.2870 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute

méthode
001

21.2880 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2890 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e
temps (formation du tube)

001

21.2910 Biopsie testiculaire fermée 001
21.2920 Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive 001
21.2940 Traitement d’une lésion testiculaire 001
21.2950 Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale 001
21.2960 Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale 001
21.2970 Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale 001
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21.2980 Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale 001
21.2990 Autotransplantation testiculaire 001
21.3000 Mise en place d’une prothèse testiculaire, d’un côté, comme prestation exclusive 001
21.3010 Mise en place d’une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
21.3030 Ponction d’hydrocèle 001
21.3040 Traitement chirurgical d’hématocèle, d’un côté 001
21.3050 Traitement chirurgical d’hématocèle, des deux côtés 001
21.3060 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, d’un côté 001
21.3070 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, des deux côtés 001
21.3080 Traitement chirurgical de spermatocèle, d’un côté 001
21.3090 Traitement chirurgical de spermatocèle, des deux côtés 001
21.3100 Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d’une hydatide de

Morgagni
001

21.3130 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7
ans, d’un côté

001

21.3135 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, d’un côté 001
21.3140 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, des deux côtés
001

21.3145 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, des deux côtés 001
21.3150 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d’un

côté
001

21.3160 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des
deux côtés

001

21.3170 Biopsie ouverte de l’épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation
exclusive

001

21.3180 Epididymectomie unilatérale 001
21.3190 Epididymectomie bilatérale 001
21.3200 Vasectomie bilatérale 001
21.3210 Vaso-vasostomie unilatérale 001
21.3220 Vaso-vasostomie bilatérale 001
21.3230 Vaso-épididymostomie unilatérale 001
21.3240 Vaso-épididymostomie bilatérale 001
22.0310 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique 001
22.0360 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique 001
22.0645 Hystéroscopie avec curetage et/ou biopsie(s) 001
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.0710 Résection de lèvres hypertrophiées 001
22.0720 Chirurgie reconstructive en cas d’hypertrophie clitoridienne 001
22.0730 Plastie de l’introïtus vaginal, toute méthode 001
22.0740 Correction chirurgicale de l’hymen 001
22.0750 Incision, excision ou marsupialisation d’une glande ou d’un kyste de Bartholin 001
22.0760 Vulvectomie radicale 001
22.0770 Vulvectomie 001
22.0780 Hémivulvectomie 001
22.0790 Vulvectomie partielle, tumorectomie 001
22.0800 Vulvectomie superficielle (Skinning) 001
22.0810 Dénervation de la vulve 001
22.0820 Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes 001
22.0840 Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle 001
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22.0850 Création d’un néovagin, toute méthode 001
22.0870 Excision d’un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps

étranger du vagin
001

22.0880 Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin 001
22.0890 Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion

post-coïtale ou plaie d’empalement
001

22.0900 Traitement chirurgical d’une fistule ou d’un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux
profonds, par voie vaginale

001

22.1030 Conisation du col, toute méthode 001
22.1040 Amputation du col 001
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1060 Suture d’anciennes déchirures du col 001
22.1070 Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode 001
22.1080 Cerclage thérapeutique du col 001
22.1090 Ablation d’un fil de cerclage du col 001
22.1100 Fermeture prophylactique totale de l’orifice cervical 001
22.1110 Fermeture thérapeutique totale de l’orifice cervical 001
22.1120 Réouverture après fermeture totale de l’orifice cervical 001
22.1220 Curetage explorateur fractionné 001
22.1240 Curetage évacuateur lors d’un avortement spontané incomplet après une

interruption de grossesse induite par médicament
001

22.1250 Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d’une interruption de grossesse
chirurgicale jusqu’à la 12e semaine (comprise)

001

22.1260 Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du
placenta après la naissance (curetage complémentaire)

001

22.1300 Curetage évacuateur d’une môle hydatiforme 001
22.1310 Curetage évacuateur d’un choriocarcinome 001
22.1320 Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1340 Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive 001
22.1410 Hystérectomie vaginale 001
22.1440 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie 001
22.1450 Excision d’un manchon vaginal 001
22.1460 Drainage vaginal d’un abcès péritonéal ou d’une hémorragie péritonéale 001
22.1470 Cure d’entérocèle par voie abdominale, toute méthode 001
22.1480 Tamponnement utérin, comme prestation exclusive 001
22.1490 Retrait de méchage utérin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

22.1520 Amputation supravaginale de l’utérus 001
22.1540 Excision d’un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes 001
22.1550 Hystérectomie totale abdominale 001
22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001
22.1580 Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1600 Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme

prestation gynécologique exclusive
001

22.1610 Exentération antérieure et/ou postérieure 001
22.1620 Traitement chirurgical de malformations congénitales de l’utérus ou de rupture de

l’utérus
001

22.1630 Myomectomie par voie abdominale 001
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22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive 001
22.1650 Vaginopexie, toute voie d’abord 001
22.1660 Stérilisation par voie abdominale 001
22.1670 Stérilisation par voie vaginale 001
22.1680 Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté 001
22.1690 Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1700 Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme
prestation gynécologique exclusive

001

22.1710 Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive 001
22.1730 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation

exclusive
001

22.1750 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des
releveurs, comme prestation exclusive

001

22.1770 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,
comme prestation exclusive

001

22.1775 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

001

22.1790 Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1810 Réparation de défect paravaginal, comme prestation exclusive 001
22.1830 Traitement chirurgical d’une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal 001
22.1940 Cardiotocographie avant la naissance 001
22.1980 Test de provocation de contractions (Stress-test) 001
22.2010 Version céphalique externe 001
22.2110 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, risque normal 001
22.2200 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, haut risque 001
22.2210 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, très haut risque 001
22.2410 Césarienne, planifiée ou primaire 001
22.2420 Césarienne itérative 001
22.2510 Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale 001
22.2520 Insémination intra-utérine 001
22.2530 Insémination intratubaire 001
22.2540 Insémination intrapéritonéale 001
22.2550 Ponction échoguidée de follicules pour obtention d’ovocytes 001
22.2560 Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d’ovocytes 001
22.2570 Transfert intra-utérin d’ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d’embryons 001
22.2580 Transfert intratubaire d’ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d’embryons 001
22.2590 Ponction de follicules en cas de syndrome d’hyperstimulation 001
22.2600 Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d’hyperstimulation 001
22.2610 Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale 001
22.2620 Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale 001
22.2630 Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale 001
22.2640 Wash out embryonnaire intra-utérin 001
22.2650 Préparation simple de sperme 001
22.2660 Préparation de sperme sur gradient de densité 001
22.2710 Utilisation de la salle d’accouchement, 2 premières heures 001
23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct 001
23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect 001
23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein 001
23.0140 Mastectomie simple 001
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23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey 001
23.0160 Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation

exclusive
001

23.0180 Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation
exclusive

001

23.0190 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané)

001

23.0200 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané, muscle)

001

23.0210 Traitement chirurgical lors de récidive locale de cancer du sein (paroi thoracique) 001
23.0310 Excision des galactophores, comme prestation exclusive 001
23.0320 Mastopexie unilatérale 001
23.0330 Mastopexie bilatérale 001
23.0340 Mastopexie unilatérale périaréolaire 001
23.0350 Mastopexie bilatérale périaréolaire 001
23.0360 Plastie mammaire de réduction unilatérale 001
23.0370 Plastie mammaire de réduction bilatérale 001
23.0380 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire unilatérale 001
23.0390 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire bilatérale 001
23.0400 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire unilatérale 001
23.0420 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire bilatérale 001
23.0430 Reconstruction mammaire unilatérale 001
23.0440 Reconstruction mammaire bilatérale 001
23.0450 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire unilatérale,

comme intervention exclusive
001

23.0460 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire bilatérale,
comme intervention exclusive

001

23.0470 Changement de prothèse d’expansion (expander) 001
23.0480 Remplacement d’un expander par une prothèse mammaire définitive avec

déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d’une reconstruction
001

23.0490 Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral 001
23.0500 Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral 001
23.0510 Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale 001
23.0520 Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale 001
23.0530 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire unilatérale 001
23.0540 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire bilatérale 001
23.0550 Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)

par GPT (greffe de peau totale)
001

23.0570 Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)
par GPT (greffe de peau totale)

001

24.0020 Biopsie musculaire percutanée 001
24.0030 Biopsie musculaire ouverte 001
24.0040 Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0050 Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0060 Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive 001
24.0070 Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive 001
24.0080 Ponction ou biopsie osseuse fermée 001
24.0090 Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0100 Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0110 Aspiration ou injection fermée de kyste osseux 001
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24.0120 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil,
par articulation

001

24.0130 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude,
genou, articulation tibio-astragalienne

001

24.0140 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation
sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienne

001

24.0150 Synoviorthèse par injection d’acide osmique (tétroxyde d’osmium ), par articulation 001
24.0160 «Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux 001
24.0170 Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation 001
24.0180 Ponction d’une bourse, toute localisation 001
24.0210 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une autre

position tarifaire
001

24.0220 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un membre supérieur, par côté

001

24.0230 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un doigt

001

24.0410 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule 001
24.0420 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule, fixation par embrochage 001
24.0430 Réduction ouverte d’une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode 001
24.0440 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme

prestation exclusive
001

24.0450 Ostéotomie correctrice de la clavicule 001
24.0460 Résection totale de la clavicule 001
24.0480 Arthrotomie de l’articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire 001
24.0500 Réduction ouverte d’une luxation sterno-claviculaire, toute méthode 001
24.0520 Réduction ouverte d’une luxation acromio-claviculaire, toute méthode 001
24.0530 Ablation de matériel d’ostéosynthèse sur la clavicule 001
24.0540 Réduction ouverte d’une fracture de l’omoplate et ostéosynthèse 001
24.0550 Ablation d’exostose(s) de l’omoplate, comme prestation exclusive 001
24.0560 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, sans atteinte articulaire 001
24.0570 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, avec atteinte articulaire 001
24.0580 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’omoplate 001
24.0590 Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de

l’omoplate ou de l’humérus proximal
001

24.0710 Arthroscopie de l’épaule 001
24.0800 Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l’épaule, comme prestation

exclusive
001

24.0810 Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l’épaule 001
24.0820 Arthrotomie de l’épaule 001
24.0840 Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans

réinsertion transosseuse
001

24.0870 Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec
réinsertion transosseuse

001

24.0880 Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme
prestation exclusive

001

24.0900 Réduction fermée d’une luxation de l’épaule 001
24.0910 Réduction ouverte d’une luxation de l’épaule avec suture capsulo-ligamentaire 001
24.0950 Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à

ciel ouvert, toute méthode
001

24.0980 Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à
ciel ouvert, toute méthode

001
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24.0990 Plastie de l’articulation de l’épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l’apophyse
coracoïde, à ciel ouvert

001

24.1000 Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l’épaule 001
24.1010 Ostéotomie de la glénoïde 001
24.1020 Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1040 Prothèse totale de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1060 Arthrodèse de l’épaule 001
24.1070 Changement d’une prothèse totale de l’épaule 001
24.1110 Réduction fermée d’une fracture de la tête humérale 001
24.1130 Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe

ou cerclage)
001

24.1140 Réduction ouverte d’une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.1150 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale,

comme prestation exclusive
001

24.1160 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête humérale 001
24.1170 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1180 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, plaque 001
24.1190 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, enclouage

centro-médullaire
001

24.1200 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, fixateur externe 001
24.1210 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, ostéosynthèse à ciment

armé
001

24.1220 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de
l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1230 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1240 Réduction fermée d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus 001
24.1260 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus, plaque

ou vis
001

24.1270 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus,
enclouage centro-médullaire, embrochage

001

24.1280 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou
trans-condylienne de l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1290 Ablation de matériel d’ostéosynthèse ou d’autres implants après fracture supra- ou
trans-condylienne de l’humérus

001

24.1300 Réduction fermée d’une fracture de l’épicondyle de l’humérus, embrochage 001
24.1310 Réduction ouverte d’une fracture de l’épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode 001
24.1320 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de

l’humérus, comme prestation exclusive
001

24.1330 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l’humérus 001
24.1410 Ablation d’exostose(s) de l’humérus ou du coude, comme prestation exclusive 001
24.1420 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la

métaphyse, sans atteinte articulaire
001

24.1440 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la
métaphyse, avec atteinte articulaire

001

24.1450 Résection de l’humérus, avec ou sans atteinte articulaire 001
24.1470 Transposition musculaire dans la région de l’épaule et du bras, toute méthode 001
24.1480 Ténomyotomie de la région de l’épaule et du bras, comme prestation exclusive 001
24.1490 Excision ou débridement lors d’ostéomyélite du bras et de la région du coude 001
24.1500 Ostéotomie de l’humérus, un plan 001
24.1510 Ostéotomie de l’humérus, plusieurs plans 001
24.1520 Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d’abord, comme prestation exclusive 001
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24.1530 Epiphysiodèse au bras ou à l’avant-bras 001
24.1540 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, interscapulo-thoracique 001
24.1550 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, avec exarticulation de l’articulation

scapulo-humérale
001

24.1560 Remodelage des parties molles au niveau de l’épaule ou du bras 001
24.1570 Amputation au niveau du bras ou de l’avant-bras 001
24.1610 Ostéosynthèse lors de fracture de l’olécrane 001
24.1620 Réduction fermée d’une fracture complexe du coude 001
24.1630 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, plaque et vissage 001
24.1640 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire,

embrochage
001

24.1650 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude,
comme prestation exclusive

001

24.1660 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture complexe du coude 001
24.1710 Arthroscopie du coude 001
24.1750 Arthrotomie du coude 001
24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia 001
24.1780 Arthroplastie du coude par prothèse distale de l’humérus 001
24.1790 Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale

(prothèse totale du coude)
001

24.1800 Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles
ou prothèse

001

24.1805 Changement d’une prothèse totale du coude 001
24.1810 Résection de l’articulation du coude 001
24.1820 Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius,

olécrane
001

24.1840 Arthrodèse du coude 001
24.1850 Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive 001
24.1860 Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation

exclusive
001

24.1870 Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive 001
24.1880 Traitement opératoire de base d’une épicondylite, comme prestation exclusive 001
24.1900 Opération lors d’épitrochléite, comme prestation exclusive 001
24.1940 Réduction fermée d’une luxation du coude 001
24.1950 Réduction ouverte d’une luxation du coude 001
24.1970 Traitement d’une subluxation du coude chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
24.2010 Réduction ouverte d’une fracture de Monteggia, plaque 001
24.2020 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme

prestation exclusive
001

24.2030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de Monteggia 001
24.2040 Réduction fermée d’une fracture de la tête radiale 001
24.2050 Réduction ouverte d’une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute

méthode
001

24.2060 Réduction ouverte d’une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode 001
24.2070 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,

résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
001

24.2080 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,
prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive

001

24.2090 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête radiale 001
24.2100 Réduction fermée d’une fracture proximale du cubitus 001
24.2110 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, plaque 001
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24.2120 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban 001
24.2130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus,

comme prestation exclusive
001

24.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus 001
24.2150 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’avant-bras, avec fixation externe 001
24.2160 Traitement d’une fracture de l’avant-bras ou du carpe par embrochage percutané 001
24.2170 Ostéosynthèse ou traitement d’une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus,

extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)
001

24.2180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du
cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive

001

24.2190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras, vis, plaque ou cerclage 001
24.2210 Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus,

y compris ostéosynthèse, un plan
001

24.2220 Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans 001
24.2230 Arthroplastie de l’articulation radio-cubitale, proximale ou distale 001
24.2240 Ablation d’exostoses ou d’ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe,

avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
001

24.2260 Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras 001
24.2270 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et

main, comme prestation exclusive
001

24.2280 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région
avant-bras et main, comme prestation exclusive

001

24.2290 Plastie tendineuse de raccourcissement ou d’allongement, région avant-bras ou main,
premier tendon

001

24.2320 Transposition ou transfert tendineux dans la région de l’avant-bras ou de la main,
premier tendon

001

24.2350 Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2360 Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2370 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe,
premier tendon, comme prestation exclusive

001

24.2390 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l’avant-bras,
comme prestation exclusive

001

24.2400 Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et
avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive

001

24.2410 Traitement d’une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe,
poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal

001

24.2420 Embrochage percutané d’une fracture et luxation, doigt, métacarpe 001
24.2430 Traitement d’une fracture d’un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2440 Traitement d’une fracture d’un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2450 Traitement d’une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par

cerclage, vissage ou plaques
001

24.2460 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de
métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive

001

24.2470 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’os du carpe, toute
méthode, comme prestation exclusive

001

24.2480 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque
ou cerclage

001

24.2490 Arthroscopie diagnostique du poignet 001
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24.2610 Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de
métacarpien, premier os

001

24.2630 Résection d’os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l’os crochu 001
24.2640 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien,

comme prestation exclusive
001

24.2650 Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne,
radio-cubitale), comme prestation exclusive

001

24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie
d’interposition ou technique de suspension, toute méthode

001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.2720 Amputation au niveau du poignet ou du carpe 001
24.2730 Résection d’un rayon au niveau du métacarpe, par rayon 001
24.2740 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région de l’avant-bras ou de la main
001

24.2810 Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive 001
24.2820 Pouce, reconstruction de la fonction d’opposition, comme prestation exclusive 001
24.2830 Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive 001
24.2840 Pollicisation d’un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive 001
24.2850 Pollicisation d’un doigt long, comme prestation exclusive 001
24.2860 Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive 001
24.2870 Correction de pouce dédoublé, forme complexe 001
24.2880 Allongement d’un doigt, en continu 001
24.2890 Allongement d’un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un

rayon
001

24.2910 Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d’un orteil 001
24.2920 Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive 001
24.2940 Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation

exclusive
001

24.2950 Correction d’une déformation de Kirner 001
24.2960 Correction d’une déformation en moulin-à-vent 001
24.2970 Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive 001
24.2980 Correction de syndactylie complète cutanée 001
24.2990 Corrections de syndactylies cutanées et osseuses 001
24.3000 Correction de polydactylie, ablation d’un rayon 001
24.3010 Correction de main en miroir, comme prestation exclusive 001
24.3020 Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive 001
24.3030 Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation

exclusive
001

24.3040 Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale 001
24.3050 Correction de syndactylie, comme prestation exclusive 001
24.3110 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de

la main
001

24.3120 Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal digital,
par tendon, comme prestation exclusive

001

24.3140 Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive 001
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24.3160 Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet 001
24.3170 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main,

premier rayon, comme prestation exclusive
001

24.3190 Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet 001
24.3200 Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation

exclusive
001

24.3210 Intervention sur les poulies, reconstruction à l’aide de greffon, par doigt, comme
prestation exclusive

001

24.3220 Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode 001
24.3230 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu’à

l’articulation métacarpo-phalangienne.
001

24.3245 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPP, un rayon digital

001

24.3265 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPD, un rayon digital

001

24.3270 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation
exclusive

001

24.3280 Excision d’un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive 001
24.3290 Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation

exclusive
001

24.3310 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation
métacarpo-phalangienne du pouce

001

24.3320 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation
trapézo-métacarpienne

001

24.3330 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne
du pouce

001

24.3340 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne 001
24.3350 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, poignet 001
24.3410 Réduction fermée d’une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par

rayon digital
001

24.3420 Ostéosynthèse/traitement d’une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques),
toute méthode, un doigt

001

24.3440 Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3500 Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, un doigt 001
24.3520 Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt 001
24.3530 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région digitale, un doigt
001

24.3610 Traitement de panaris, par doigt 001
24.3620 Traitement d’ostéite ou d’arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. 001
24.3640 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et

drainage, un doigt
001

24.3660 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du
canal dans sa totalité et drainage, un doigt

001

24.3680 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation
exclusive

001

24.3700 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt,
comme prestation exclusive

001

24.3720 Excision d’un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée,
articulations des doigts, comme prestation exclusive

001
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24.3730 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts
({MP}/{IPP}/{IPD}), par articulation, comme prestation exclusive

001

24.3740 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulations des doigts, par
articulation

001

24.3750 Exérèse d’une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale 001
24.3760 Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu’il

soit, comme prestation exclusive
001

24.3810 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe 001
24.3820 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe 001
24.3830 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse 001
24.3840 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après rupture de la symphyse 001
24.3850 Ostéosynthèse unilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3860 Ostéosynthèse bilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3870 Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche

ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
001

24.3880 Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche
ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive

001

24.3890 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3900 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de l’épine iliaque antérieure,

supérieure ou inférieure, toute méthode
001

24.3910 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute
méthode

001

24.3920 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode 001
24.3930 Ostéosynthèse d’une fracture de l’aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure

ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
001

24.3950 Ostéosynthèse d’une fracture comminutive de l’aile iliaque (voie antérieure ou
postérieure), comme prestation exclusive

001

24.3970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’aile iliaque, comme
prestation exclusive

001

24.3980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’aile iliaque 001
24.3990 Réduction ouverte unilatérale d’une rupture de l’articulation sacro-iliaque, par voie

antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
001

24.4010 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après traitement d’une rupture sacro-iliaque,
par voie antérieure ou postérieure, par côté

001

24.4020 Ostéosynthèse d’une fracture du sacrum 001
24.4030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sacrum 001
24.4110 Résection d’une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4130 Résection d’une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4140 Ablation d’exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation

exclusive
001

24.4150 Excision du coccyx 001
24.4160 Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme

prestation exclusive
001

24.4170 Ostéotomie de l’os iliaque, de l’ischion, du cotyle, comme prestation exclusive 001
24.4180 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive 001
24.4190 Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive 001
24.4210 Ostéosynthèse d’une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux

fragments, toute voie d’abord
001

24.4220 Ostéosynthèse d’une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute
voie d’abord

001
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24.4230 Ostéosynthèse d’une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure,
fracture du sourcil cotyloïdien

001

24.4240 Traitement d’une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture
à deux fragments ou multifragmentaire

001

24.4250 Ostéosynthèse d’une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure 001
24.4260 Traitement d’une fracture du cotyle par prothèse partielle 001
24.4270 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord 001
24.4280 Réduction ouverte d’une fracture de la tête du fémur, toute méthode 001
24.4290 Réduction fermée d’une luxation traumatique de la hanche 001
24.4300 Réduction ouverte d’une luxation traumatique de la hanche 001
24.4310 Réduction fermée d’une luxation congénitale de la hanche, par côté 001
24.4320 Réduction ouverte d’une luxation congénitale de la hanche, premier côté 001
24.4410 Arthroscopie de la hanche 001
24.4470 Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4490 Fixation percutanée d’une épiphysiolyse de la tête fémorale 001
24.4500 Fixation ouverte et sans réduction d’une épiphysiolyse de la tête fémorale 001
24.4510 Réduction ouverte d’une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie 001
24.4520 Epiphysiodèse dans la région de la hanche 001
24.4530 Arthrodèse de la hanche 001
24.4610 Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive 001
24.4620 Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive 001
24.4630 Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive 001
24.4640 Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive 001
24.4650 Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme

prestation exclusive
001

24.4660 Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive 001
24.4670 Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme

prestation exclusive
001

24.4680 Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4690 Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4740 Excision d’une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme

prestation exclusive
001

24.4810 Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive 001
24.4830 Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive 001
24.4850 Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive 001
24.4900 Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation

exclusive
001

24.4920 Changement d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4930 Ablation d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4940 Résection de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4950 Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires,

comme prestation exclusive
001

24.5010 Traitement fermé d’une fracture du col fémoral 001
24.5020 Ostéosynthèse d’une fracture du col fémoral, toute méthode 001
24.5030 Hémiarthroplastie d’une fracture du col fémoral, composante fémorale 001
24.5040 Prothèse totale de hanche lors d’une fracture du col fémoral 001
24.5050 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme

prestation exclusive
001

24.5060 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du col fémoral 001
24.5070 Réduction fermée d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou

sous-trochantérienne, toute méthode
001
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24.5080 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne non déplacée

001

24.5090 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne déplacée

001

24.5100 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale comminutive
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne

001

24.5110 Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive

001

24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne

001

24.5130 Traitement d’une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

24.5140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme
prestation exclusive

001

24.5150 Réduction fermée et sans extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5160 Réduction fermée et avec extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5170 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou

cerclage
001

24.5180 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe 001
24.5190 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire 001
24.5200 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.5210 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur,

comme prestation exclusive
001

24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001
24.5230 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte

articulaire
001

24.5240 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte
articulaire

001

24.5250 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque,
vis ou embrochage

001

24.5260 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.5270 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire,
ostéosynthèse à ciment armé

001

24.5280 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.5290 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.5300 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque,
vis ou broches

001

24.5310 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.5320 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire,
ostéosynthèse à ciment armé

001

24.5330 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur,
comme prestation exclusive

001

24.5340 Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale
du fémur

001

24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001
24.5410 Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive 001
24.5420 Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive 001
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24.5430 Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive 001
24.5440 Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode,

comme prestation exclusive
001

24.5450 Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.5470 Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme
prestation exclusive

001

24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme
prestation exclusive

001

24.5490 Ablation d’exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal,
comme prestation exclusive

001

24.5500 Résection d’une tumeur osseuse, d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du
genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire

001

24.5530 Résection d’une tumeur osseuse ou d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du
genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire

001

24.5540 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)
musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive

001

24.5550 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)
musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive

001

24.5610 Arthroscopie du genou 001
24.5910 Arthrotomie du genou 001
24.6210 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale 001
24.6220 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale 001
24.6230 Arthroplastie du genou, prothèse totale 001
24.6240 Changement d’une prothèse partielle du genou, unicompartimentale 001
24.6250 Changement d’une prothèse partielle du genou, bicompartimentale 001
24.6260 Changement d’une prothèse du genou, prothèse totale 001
24.6270 Mise en place d’une prothèse rotulienne lors d’une arthroplastie du genou 001
24.6280 Ablation d’une prothèse du genou 001
24.6310 Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive 001
24.6320 Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive 001
24.6330 Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive 001
24.6340 Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive 001
24.6350 Patellectomie, totale, comme prestation exclusive 001
24.6360 Patellectomie partielle, comme prestation exclusive 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6390 Traitement d’une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage 001
24.6400 Traitement d’une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale 001
24.6410 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme

prestation exclusive
001

24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001
24.6430 Réduction d’une luxation de la rotule 001
24.6440 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des

parties molles, toute méthode
001

24.6450 Plastie d’élargissement de l’aileron rotulien externe, comme prestation exclusive 001
24.6460 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la

tubérosité tibiale
001

24.6470 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie
correctrice de l’articulation fémoro-rotulienne, toute méthode

001
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24.6510 Résection d’une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation
exclusive

001

24.6520 Résection d’un kyste articulaire, d’un kyste tendineux ou d’une bourse profonde
dans la région du genou, comme prestation exclusive

001

24.6530 Révision et drainage en cas d’arthrite infectieuse ou d’ostéite dans la région du
genou, comme prestation exclusive

001

24.6540 Réduction fermée d’une luxation du genou 001
24.6550 Arthrodèse du genou, toute méthode 001
24.6610 Réduction ouverte d’une fracture unicondylaire du plateau tibial 001
24.6640 Réduction ouverte de fracture bicondylaire du plateau tibial 001
24.6660 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale,

comme prestation exclusive
001

24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6680 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6690 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6700 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage 001
24.6710 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe 001
24.6720 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire 001
24.6730 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.6740 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia,

comme prestation exclusive
001

24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001
24.6760 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage 001
24.6770 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire 001
24.6780 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné

ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
001

24.6790 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné 001
24.6800 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de

jambe)
001

24.6810 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné 001
24.6820 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe 001
24.6830 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis,

cerclage ou enclouage centro-médullaire
001

24.6840 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et
du péroné, comme prestation exclusive

001

24.6850 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.6860 Réduction fermée d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial) 001
24.6870 Réduction fermée et extension d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon

tibial)
001

24.6880 Réduction ouverte d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque,
vis, cerclage

001

24.6890 Réduction ouverte d’une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation
externe (fixateur externe)

001

24.6900 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire
du tibia (pilon), comme prestation exclusive

001

24.6910 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia
(pilon)

001

24.7010 Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné 001
24.7020 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia 001
24.7030 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné 001
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24.7040 Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.7050 Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.7060 Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.7070 Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de
positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive

001

24.7080 Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme
prestation exclusive

001

24.7110 Fermeture d’un défect de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme
prestation exclusive

001

24.7120 Ténotomie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7130 Suture et/ou plastie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7140 Ténolyse du tendon d’Achille, comme prestation exclusive 001
24.7150 Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.7170 Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation

exclusive
001

24.7180 Traitement ouvert d’une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme
prestation exclusive

001

24.7190 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
en surface, un tendon

001

24.7210 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
profond (à travers l’espace interosseux), un tendon

001

24.7310 Réduction fermée d’une fracture de la malléole interne 001
24.7320 Réduction ouverte d’une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage

ou embrochage
001

24.7330 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne,
comme prestation exclusive

001

24.7340 Ablation du matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole interne 001
24.7350 Réduction fermée d’une fracture de la malléole externe 001
24.7360 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture de la malléole externe, toute

méthode
001

24.7380 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe,
comme prestation exclusive

001

24.7390 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole externe 001
24.7400 Réduction fermée d’une fracture bimalléolaire 001
24.7410 Réduction fermée et extension d’une fracture bimalléolaire 001
24.7420 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage 001
24.7440 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, fixation externe 001
24.7450 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire 001
24.7510 Traitement d’une luxation ou d’un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme

prestation exclusive
001

24.7520 Réduction fermée d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7530 Réduction ouverte d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7540 Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments,

comme prestation exclusive
001

24.7550 Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

24.7560 Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001
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24.7570 Réduction fermée d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001
24.7590 Réduction ouverte d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001
24.7610 Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne),

une articulation
001

24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations 001
24.7710 Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive 001
24.7780 Arthroplastie de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7790 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7810 Arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7830 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme

prestation exclusive
001

24.7840 Changement d’une prothèse totale de l’articulation tibio-astragalienne 001
24.7910 Traitement d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée 001
24.7920 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis,

agrafes, cerclage ou embrochage
001

24.7930 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture du calcanéum sans atteinte
articulaire

001

24.7940 Réduction fermée d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire 001
24.7950 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis,

agrafes, cerclage ou embrochage
001

24.7960 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.7970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme
prestation exclusive

001

24.7980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du calcanéum 001
24.7990 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage 001
24.8000 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, fixateur externe 001
24.8010 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’astragale, comme

prestation exclusive
001

24.8020 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’astragale 001
24.8030 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes,

cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
001

24.8050 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe 001
24.8060 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des

os du tarse, comme prestation exclusive
001

24.8070 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse 001
24.8080 Réduction fermée d’une fracture métatarsienne, une fracture 001
24.8100 Réduction ouverte d’une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou

embrochage, une fracture
001

24.8120 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture métatarsienne 001
24.8130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme

prestation exclusive
001

24.8140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le
nombre

001

24.8150 Réduction fermée d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001
24.8160 Réduction ouverte d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes,

cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
001

24.8180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’orteil (gros orteil
inclus), comme prestation exclusive

001

24.8190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001
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24.8210 Traitement d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction
fermée, par articulation

001

24.8220 Réduction fermée d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne,
fixation percutanée, première articulation

001

24.8240 Réduction ouverte d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par
articulation

001

24.8310 Cure d’orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil 001
24.8350 Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d’orteil en marteau, un orteil 001
24.8410 Opération d’hallux valgus, résection de l’exostose 001
24.8420 Opération d’hallux valgus, arthroplastie par résection 001
24.8430 Opération d’hallux valgus, reconstruction plastique 001
24.8440 Opération d’hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode 001
24.8470 Opération d’hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale 001
24.8490 Opération d’hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral 001
24.8500 Opération d’hallux valgus, prothèse 001
24.8510 Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de

Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation exclusive

001

24.8540 Résection d’os accessoires, d’exostoses et d’ostéophytes dans la région de la cheville
et du pied, comme prestation exclusive

001

24.8560 Résection d’une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied,
comme prestation exclusive

001

24.8570 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte
articulaire

001

24.8590 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte
articulaire

001

24.8600 Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation
exclusive

001

24.8630 Ostéotomie correctrice dans la région de l’arrière-pied et du tarse, comme prestation
exclusive

001

24.8640 Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu,
premier métatarsien

001

24.8660 Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil 001
24.8680 Résection d’une polydactylie du pied, amputation, par rayon 001
24.8690 Opération pour syndactylie du pied 001
24.8700 Résection d’os du tarse 001
24.8710 Résection d’os du métatarse, comme prestation exclusive 001
24.8720 Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne 001
24.8740 Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive 001
24.8750 Arthrotomie de l’articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne,

comme prestation exclusive
001

24.8760 Arthrotomie d’une articulation interphalangienne, une articulation, comme
prestation exclusive

001

24.8780 Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.8790 Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation

exclusive
001

24.8810 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme
prestation exclusive

001

24.8830 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001
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24.8840 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8850 Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8860 Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8880 Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8900 Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8920 Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8930 Transfert tendineux au pied, un tendon 001
24.8950 Résection d’un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste

articulaire), comme prestation exclusive
001

24.8970 Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s)
musculaire(s), comme prestation exclusive

001

24.9010 Intervention pour panaris d’orteil ou panaris sous-cutané 001
24.9020 Intervention pour panaris d’orteil, osseux ou articulaire 001
24.9030 Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied 001
24.9040 Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s) 001
24.9110 Amputation, membre inférieur, toute localisation 001
24.9120 Amputation, membre inférieur, amputation d’orteil, un orteil 001
24.9140 Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse 001
24.9150 Amputation, membre inférieur, jambe 001
24.9160 Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou 001
24.9170 Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse 001
24.9180 Correction de moignon lors d’un status après amputation de membre inférieur,

comme prestation exclusive
001

24.9190 Excision d’un névrome lors d’un status après amputation de membre inférieur,
comme prestation exclusive

001

24.9200 Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après
amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive

001

26.0010 Excision d’un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive 001
26.0020 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation

exclusive
001

26.0030 Evidement ganglionnaire radical, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0050 Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0070 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté,

comme prestation exclusive
001

26.0090 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+) antérolatéral), par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0110 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+) triangle cervical latéral), par
côté, comme prestation exclusive

001

26.0130 Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0210 Excision d’un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive 001
26.0220 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation

exclusive
001

26.0230 Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive 001
26.0310 Excision d’un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive 001
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26.0320 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d’un côté, comme
prestation exclusive

001

26.0330 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme
prestation exclusive

001

26.0340 Lymphadénectomie inguinale radicale, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0350 Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0420 Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation

exclusive (hormis la voie d’abord)
001

26.0450 Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

26.0520 Excision d’un ganglion lymphatique d’une autre localisation périphérique, comme
prestation exclusive

001

26.0530 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d’une autre localisation périphérique,
comme prestation exclusive

001

26.0610 Excision d’une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive 001
26.0630 Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive 001
26.0650 Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation

exclusive
001

28.0180 Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une
naissance en salle d’accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive

001

28.0210 Réanimation dans la salle de déchocage de l’hôpital en cas d’arrêt cardiocirculatoire,
premier quart d’heure

001

29.2010 Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première
articulation

001

29.2030 Medial Branch Block (MBB), première articulation 001
29.2050 Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection 001
29.2070 Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale 001
29.2080 Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque 001
29.2100 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs

crâniens à la base du crâne
001

29.2110 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès,
ganglions sympathiques, zone crânienne

001

29.2120 Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical 001
29.2130 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau

thoracique
001

29.2140 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque 001
29.2150 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire 001
29.2160 Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus

lombaire/plexus sacré, tous les accès
001

29.2200 Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie 001
31.0010 Elément de base diagnostique en médecine nucléaire 001
31.0110 Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou

thérapeutiques
001

31.0120 Marquage de kit simple 001
31.0140 Marquage de kit complexe 001
31.0150 Marquage de kit très complexe 001
31.0160 Préparation simple de produits radiopharmaceutiques 001
31.0170 Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques 001
31.0210 Scintigramme statique, par projection 001
31.0240 Scintigraphie, série rapide, par série 001
31.0250 Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min 001

765



22 TABLEAUX GLOBAUX

31.0260 Scintigraphie, séquence en fonction d’un signal physiologique, par séquence 001
31.0320 Scintigraphie, corps entier, par projection 001
31.0330 Fusion d’image lors d’une scintigraphie 001
31.0410 Tomographie par émission monophotonique ({SPECT}) 360°/180° 001
31.0430 Tomographie par émission de positrons ({TEP}), prestation de base au scanner 001
31.0510 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in

vitro
001

31.0520 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo 001
31.0530 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage

gamma
001

31.0540 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides

001

31.0550 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes

001

31.0560 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

001

31.0610 Traitement en médecine nucléaire, glande thyroïde 001
31.0630 Traitement intra-articulaire en médecine nucléaire 001
31.0640 Traitement intracavitaire en médecine nucléaire 001
31.0650 Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application 001
31.0660 Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application 001
32.0410 Radiothérapie superficielle, premier volume 001
32.0440 Radiothérapie conventionnelle, premier volume 001
32.0510 Traitement par accélérateur linéaire, premier volume 001
32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction 001
32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction 001
32.0650 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases

cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
001

32.0655 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases
cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations
artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme
prestation radio-oncologique

001

32.0660 Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma,
comme prestation radio-oncologique exclusive

001

32.0710 Irradiation corporelle totale, première fraction 001
32.0810 Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
32.0820 Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région 001
32.0830 Hyperthermie endoluminale lors de curiethérapie 001
32.0840 Hyperthermie interstitielle lors de curiethérapie 001
32.0910 Curiethérapie endovaginale (application d’un cylindre) 001
32.0920 Curiethérapie endo-utérine 001
32.0930 Curiethérapie endoluminale, autres localisations 001
32.0940 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard 001
32.0960 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement 001
32.0970 Curiethérapie interstitielle 001
39.0100 Radiologie: crâne, vue d’ensemble ou partielle, premier cliché 001
39.0110 Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché 001
39.0120 Orthopantomographie 001
39.0130 Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier

cliché
001

39.0140 Radiologie: colonne thoracique, premier cliché 001

766



22 TABLEAUX GLOBAUX

39.0150 Radiologie: colonne lombaire, premier cliché 001
39.0160 Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché 001
39.0170 Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché 001
39.0180 Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché 001
39.0190 Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché 001
39.0200 Radiologie: abdomen, premier cliché 001
39.0210 Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché 001
39.0220 Radiologie: articulation de l’épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire,

premier cliché
001

39.0230 Radiologie: humérus, premier cliché 001
39.0240 Radiologie: coude, premier cliché 001
39.0250 Radiologie: avant-bras, premier cliché 001
39.0260 Radiologie: poignet, premier cliché 001
39.0270 Radiologie: main, premier cliché 001
39.0280 Radiologie: doigt, premier cliché 001
39.0290 Radiologie: hanche, premier cliché 001
39.0300 Radiologie: fémur, premier cliché 001
39.0310 Radiologie: genou, premier cliché 001
39.0320 Radiologie: jambe, premier cliché 001
39.0330 Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne), premier cliché 001
39.0340 Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché 001
39.0350 Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, premier cliché 001
39.0370 Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché 001
39.0380 Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes 001
39.0400 Arthographie des articulations 001
39.0500 Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne

vertébrale, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.0510 Fistulographie par un orifice cutané 001
39.0520 Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.0530 Dacryocystographie diagnostique, par côté 001
39.0540 Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté 001
39.0550 Sialographie diagnostique, première glande 001
39.0565 Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté 001
39.0570 Myélographie effectuée par ponction spinale 001
39.0580 Discographie vertébrale, par disque 001
39.0590 Cliché du pharynx ou de l’oesophage 001
39.0600 Cliché de l’oesophage, de l’estomac ou du duodénum 001
39.0610 Cliché de l’intestin grêle, étude sélective par entéroclyse 001
39.0615 Pose d’une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie 001
39.0620 Cliché du côlon, contraste simple 001
39.0630 Cliché du côlon, contraste double 001
39.0640 Défécograhie 001
39.0700 Cholécystographie par voie orale 001
39.0710 Cholangiographie intraveineuse 001
39.0720 Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire 001
39.0800 Urographie intraveineuse 001
39.0810 Urographie antérograde, par côté, toute méthode 001
39.0820 Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral 001
39.0830 Cystographie 001
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39.0840 Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM) 001
39.0850 Uréthrographie rétrograde 001
39.0860 Vésiculographie/épididymographie unilatérale 001
39.0870 Vésiculographie/épididymographie bilatérale 001
39.0900 Hystérosalpingographie 001
39.0910 Perinéographie/vaginographie/génitographie 001
39.1110 Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et

thérapeutiques
001

39.1200 Réduction fermée d’une invagination intestinale et/ou d’un volvolus sigmoïde 001
39.1300 Mammographie bilatérale de dépistage, première évaluation, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.1307 Mammographie préventive, premier cliché 001
39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché 001
39.1340 Agrandissement lors d’une mammographie, premier cliché 001
39.1350 Cliché de pièce opératoire mammaire 001
39.1360 Ductographie ou galactographie, par côté 001
39.1370 Cystographie mammaire gazeuse ou à l’aide de produit de contraste 001
39.1810 Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par

le vide, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.1820 Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par
côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.1830 Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de
mammographie, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.1950 Densitométrie osseuse, avec absorptiométrie radiologique axiale à double énergie 001
39.3000 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, premier examen, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.3005 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, deuxième examen, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3010 Examen diagnostique par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3020 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3030 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse dans un centre périnatal 001
39.3040 Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d’une grossesse 001
39.3050 Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3060 Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons 001
39.3070 Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3080 Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3090 Ponction du foetus guidée par ultrasons 001
39.3100 Mise en place sur le foetus d’un cathéter à l’aide d’ultrasons, par cathéter 001
39.3110 Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons 001
39.3120 Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons 001
39.3130 Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons 001
39.3140 Ponction de décharge guidée par ultrasons 001
39.3150 Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène 001
39.3200 Ultrasonographie transfontanellaire du crâne 001
39.3205 Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons 001
39.3206 Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons 001
39.3207 Biométrie bilatérale complète de l’oeil, par ultrasons 001
39.3208 Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3209 Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3210 Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.3220 Examen du cou par ultrasons 001
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39.3230 Examen de la glande thyroïde par ultrasons 001
39.3240 Examen de l’ensemble de l’abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons 001
39.3250 Examen par ultrasons de l’abdomen supérieur 001
39.3260 Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital 001
39.3265 Sonographie du tube digestif 001
39.3270 Examen par ultrasons d’un organe transabdominal, examen de contrôle 001
39.3280 Sonographie du résidu post-mictionnel 001
39.3290 Sonographie du système génital masculin externe 001
39.3300 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins

diagnostiques, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.3310 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec
ponction, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3320 Endosonographie rectale et/ou vaginale 001
39.3340 Examens endosographiques de contrôle 001
39.3350 Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite 001
39.3400 Examen de l’épaule par ultrasons, par côté 001
39.3402 Examen du genou par ultrasons, par côté 001
39.3404 Examen d’autres articulations par ultrasons, par côté 001
39.3408 Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté 001
39.3410 Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main,

par côté
001

39.3420 Sonographie des parties molles, par région, par côté 001
39.3430 Examen complet par ultrasons des deux seins 001
39.3440 Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet 001
39.3445 Sonographie des aisselles, par côté 001
39.3510 Sonographie des vaisseaux dans le cadre d’un examen d’organe ou de parties molles 001
39.3515 Examen d’organes ou de parties molles dans le cadre d’une sonographie des

vaisseaux
001

39.3520 Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation 001
39.3530 Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté 001
39.3540 Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3550 Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3560 Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes 001
39.3570 Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques

extracrânniennes
001

39.3580 Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min,
comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3590 Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3600 Sonographie des vaisseaux, artères viscérales 001
39.3610 Sonographie duplex des artères rénales, par côté 001
39.3620 Sonographie duplex des artères du bras, par côté 001
39.3630 Sonographie duplex des artères iliaco-fémorales jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3640 Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté 001
39.3650 Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté 001
39.3660 Sonographie duplex, veines viscérales 001
39.3670 Sonographie duplex des veines iliaques jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3680 Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté 001
39.3690 Sonographie duplex du système veineux superficiel d’un membre inférieur, par côté 001
39.3700 Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration 001
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39.3710 Intervention thérapeutique guidée par ultrasons 001
39.3750 Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus 001
39.3760 Examen peropératoire par ultrassons de la morphologie et du flux sanguin, par

période de 5 min
001

39.3790 Clichés en trois dimensions par ultrasons 001
39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.4170 {CT} Angiographie de tous les vaisseaux 001
39.4200 Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par {CT} 001
39.5020 Angiographie {IRM} de tous les vaisseaux 001
39.5030 Spectroscopie {IRM} 001
39.5040 {IRM} du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d’imagerie

exclusive
001

39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5120 Défécographie {IRM}, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon

d’Achille
001

39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001
39.6000 Artériographie, prestation de base I 001
39.6040 Artériographie, prestation de base II 001
39.6060 Artériographie, prestation de base II 001
39.6080 Cliché sélectif d’un terriroire artériel (y compris clichés supersélectifs) 001
39.6100 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6110 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
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39.6120 Artériographie, aorte abdominale 001
39.6130 Artériographie, artères pelviennes comme vue d’ensemble 001
39.6140 Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés 001
39.6150 Artériographie, angiographie, par jambe 001
39.6160 Artériographie directement par l’aiguille de ponction 001
39.6170 Elément de base {PTA} ou mise en place de stent lors de sténoses et d’occlusions

artérielles
001

39.6260 Elément de base lyse ou thrombectomie 001
39.6270 Embolisation par ponction directe 001
39.6280 Elément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale 001
39.6290 Elément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique 001
39.6300 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe 001
39.6330 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d’un

cathéter
001

39.6340 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur
cathéter préexistant

001

39.6350 Cliché sélectif d’un territoire veineux 001
39.6360 Phlébographie du système veineux intracrânien 001
39.6510 Phlébographie des membres supérieurs, par côté 001
39.6520 Phlébographie de la veine cave supérieure 001
39.6540 Phlébographie de la veine cave inférieure 001
39.6560 Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés 001
39.6570 Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral 001
39.6580 Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté 001
39.6610 Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base II 001
39.6620 Cliché veine porte transhépatique 001
39.6660 Angiographie pulmonaire, prestation de base II 001
39.6680 Angiographie pulmonaire, prestation de base III, par voie préexistante 001
39.6690 Angiographie pulmonaire globale 001
39.6700 Angiographie pulmonaire sélective 001
39.6720 Shunt de dialyse, prestation de base II, abord vasculaire par ponction directe 001
39.6730 Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe 001
39.6770 Révision après endoprothèse iliaque 001
39.6780 Révision après endoprothèse aortique 001
39.6790 Mise en place d’une endoprothèse aortique, pour rupture d’anévrisme 001
39.6800 Mise en place d’une endoprothèse aortique, intervention élective 001
39.6810 Conversion guidée par radioscopie d’une sonde gastrique percutanée en sonde

jéjunale transgastrique
001

39.6820 Cholangiographie transhépathique percutanée ({CTP}) 001
39.7000 Mise en place d’une néphrostomie percutanée 001
39.7040 Changement de néphrostomie 001
39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre

ou de l’uretère
001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

39.7080 Pose d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001
39.7090 Changement d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001
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nonOR_a : Partition I, autres

Code Texte Type
18.1209.00.00 Varices - sclérothérapie 003
18.1210.00.00 Varices - sclérothérapie (+) échographie 003
19.1930.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie - simple 003
19.1940.00.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec biopsie 003
19.1950.28.00 Dépistage du cancer du côlon (art. 12e let. d OPAS) - coloscopie avec polypectomie

- simple
003

nonOR_t : Partition I, TARMED

Code Texte Type
00.1000 Ponction de moelle osseuse, toute localisation 001
00.1020 Ponction à l’aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel 001
03.0210 Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min 001
03.0220 Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min 001
04.0280 Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf

{N2}) (fait partie des «prestations de base générales»)
001

04.0290 Cryochirurgie ({N2}), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, jusqu’à 5 lésions 001
04.0300 Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéroses, plus de 5 lésions 001
04.0310 Cryochirurgie ({N2}) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion 001
04.0320 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties

génitales, jusqu’à 5 mm de diamètre
001

04.0330 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties
génitales, plus de 5 mm de diamètre

001

04.0340 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, jusqu’à
15 mm de diamètre

001

04.0350 Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d’autres régions, plus de
15 mm de diamètre

001

04.0370 Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de
5 min

001

04.0950 Excision d’ongle, par ongle 001
04.0960 Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l’ongle 001
04.0970 Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l’ongle 001
04.0980 Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil) 001
04.2410 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque

non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
001

04.2430 Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions,
premiers 5 cm

001

04.2450 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non
comprise), mains, organes génitaux, premier cm

001

04.2470 Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers
5 cm

001

05.0100 Ponction lombaire 001
05.0120 Ponction sous-occipitale 001
06.0010 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale 001
06.0020 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale 001
06.0030 Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou

lombaire
001
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06.0040 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de
traction/halo

001

06.0050 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
thoracique

001

06.0060 Mise en place d’une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo
pelvien

001

06.0070 Correction de position d’une fixation externe en place (excepté fixateur externe) 001
08.1060 Angiographie fluorescéinique, par côté 001
08.1070 Angioscopie fluorescéinique, par côté 001
08.1080 Ophtalmoscopie à laser à balayage (laser infrarouge), par côté 001
08.1090 Photos de la coordination des yeux 001
08.1100 Photos d’un fond de l’oeil 001
08.1110 Photos bilatérales du fond de l’oeil 001
08.1120 Photos panoramiques unilatérales du fond de l’oeil 001
08.1130 Photos panoramiques bilatérales du fond de l’oeil 001
08.1140 Scanning Laser Angiografie, par côté 001
08.2110 Topographie bilatérale de la cornée 001
08.2120 Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen, uni- ou bilatérale 001
08.2380 Kératotomie réfractive au laser 001
08.2410 Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d’érosions récidivantes 001
08.2420 Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée 001
08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser 001
08.2540 Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser 001
08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu’à 50 impacts 001
08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts 001
08.3060 Coagulation étendue des yeux au laser 001
08.3610 Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle 001
08.3630 Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001
08.3640 Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire 001
09.1105 Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive 001
09.1145 (+) Paracentèse chez l’adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation

additionnelle
001

10.0610 Incision d’un abcès endonasal ou d’un hématome 001
10.0650 Traitement unilatéral de synéchies endonasales 001
10.0660 Traitement bilatéral de synéchies endonasales 001
10.0740 Polypectomie endonasale, par côté 001
10.0750 Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté 001
11.0110 Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue

comprise, jusqu’à 2 cm de longueur
001

11.0130 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0160 Incision d’abcès dans la cavité buccale et l’oropharynx, par voie orale 001
11.0210 Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0230 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu’à 2 cm 001
11.0240 Cautérisation d’une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm 001
11.0250 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm 001
11.0850 Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté 001
13.0250 Trachéoscopie au travers d’un trachéostome 001
15.0350 Mise en place d’un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001
15.0360 Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours 001
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15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0630 Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique 001
15.0640 Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie 001
16.0810 Thoracoscopie diagnostique 001
17.0210 Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l’adulte

au-dessus de 16 ans
001

17.0230 Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle 001
17.0240 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant jusqu’à 3 ans 001
17.0250 Echocardiographie transthoracique chez l’enfant de 3 à 16 ans 001
17.0260 Echocardiographie transoesophagienne 001
17.0280 Echocardiographie de stress par effort physique 001
17.0290 Echocardiographie de stress pharmacologique 001
17.0300 Echocardiographie à l’aide de techniques de pointe 001
17.0310 Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif 001
17.1510 Cardioversion lors de fibrillation ou de flutter auriculaire, comme prestation

exclusive
001

19.0010 Manométrie oesophagienne 001
19.0020 pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures) 001
19.0030 pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures) 001
19.0040 Manométrie anorectale 001
19.0100 Pose d’une sonde duodénale, par le spécialiste 001
19.0120 Pose d’une sonde dans l’intestin grêle, par le spécialiste 001
19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion 001
19.0140 Bougirage de l’oesophage, sans technique d’imagerie médicale 001
19.0150 Dilatation d’une sténose ou d’une stricture de l’oesophage 001
19.0160 Pose d’une sonde pour tamponner des varices oesophagiennes ou gastriques 001
19.0210 Oesophagoscopie 001
19.0410 Endoscopie gastro-intestinale haute 001
19.0710 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ({CPRE}) 001
19.0910 Entéroscopie, par voie orale ou par stomie 001
19.1010 Coloscopie totale 001
19.1200 Coloscopie, partielle ou gauche 001
19.1210 Coloscopie par une stomie 001
19.1410 Sigmoïdoscopie flexible 001
19.1530 Rectoscopie rigide 001
19.1610 Anuscopie 001
19.1720 Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste,

première séance
001

19.1730 Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste,
chaque séance suivante

001

19.1810 Biopsie hépatique percutanée 001
20.1640 Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie par aspiration
001

20.2120 Excision de fissure anale 001
20.2130 Excision de marisques, toute méthode 001
20.2140 Ablation de condylomes acuminés 001
20.2210 Incision d’hémorroïdes 001
20.2220 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau 001
20.2250 Ligature élastique d’hémorroïdes 001
21.0110 Urétroscopie par voie urétrale chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
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21.0160 Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0210 Urétroscopie par voie urétrale chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0310 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’homme ou le garçon de plus de 16 ans 001
21.0410 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans 001
21.0460 Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l’enfant ou l’adolescent(e) jusqu’à 16 ans 001
21.0470 Cystoscopie par une stomie 001
21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale 001
21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale 001
21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée 001
21.0810 Urodébitmétrie 001
21.0820 Urodébitmétrie avec {EMG} du plancher pelvien chez l’enfant ou l’adolescent(e)

jusqu’à 16 ans
001

21.0830 Cystométrie 001
21.0880 Urodynamique des voies urinaires supérieures 001
21.1000 Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal 001
21.1020 Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte 001
21.1210 Lithotritie extracorporelle ({LEOC}), premier côté, par le spécialiste 001
21.1750 Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive 001
21.2040 Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive 001
21.2120 Ponction à l’aiguille fine ou biopsie de la prostate, toute voie d’abord 001
21.2125 Implantation de marqueurs d’or pour préparer l’irradiation de la prostate 001
21.2130 Biopsie à l’aiguille de la vésicule séminale 001
21.2150 Dilatation urétrale par ballonnet en cas d’adénome prostatique 001
21.2160 Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d’adénome prostatique 001
21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive 001
21.2410 Méatotomie ouverte 001
21.2620 Ponction des corps caverneux 001
21.2630 Injection dans les corps caverneux 001
21.2640 Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique 001
21.2660 Adhésiolyse du prépuce 001
21.2670 Frénulotomie ou frénuloplastie, comme prestation exclusive 001
21.2910 Biopsie testiculaire fermée 001
21.3030 Ponction d’hydrocèle 001
21.3200 Vasectomie bilatérale 001
22.1340 Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive 001
24.0020 Biopsie musculaire percutanée 001
24.0120 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil,

par articulation
001

24.0130 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude,
genou, articulation tibio-astragalienne

001

24.0140 Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation
sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienne

001

24.0160 «Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux 001
24.0170 Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation 001
24.0180 Ponction d’une bourse, toute localisation 001
24.0410 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule 001
24.0900 Réduction fermée d’une luxation de l’épaule 001
24.1110 Réduction fermée d’une fracture de la tête humérale 001
24.1170 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1240 Réduction fermée d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus 001
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24.1620 Réduction fermée d’une fracture complexe du coude 001
24.1940 Réduction fermée d’une luxation du coude 001
24.1970 Traitement d’une subluxation du coude chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
24.2040 Réduction fermée d’une fracture de la tête radiale 001
24.2100 Réduction fermée d’une fracture proximale du cubitus 001
24.2150 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire de l’avant-bras, avec fixation externe 001
24.2410 Traitement d’une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe,

poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal
001

24.3220 Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode 001
24.3410 Réduction fermée d’une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par

rayon digital
001

24.3610 Traitement de panaris, par doigt 001
24.3810 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe 001
24.5010 Traitement fermé d’une fracture du col fémoral 001
24.5150 Réduction fermée et sans extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5160 Réduction fermée et avec extension d’une fracture diaphysaire du fémur 001
24.5230 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte

articulaire
001

24.5240 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur sans atteinte
articulaire

001

24.5280 Réduction fermée et sans extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.5290 Réduction fermée et avec extension d’une fracture distale du fémur avec atteinte
articulaire

001

24.6430 Réduction d’une luxation de la rotule 001
24.6540 Réduction fermée d’une luxation du genou 001
24.6680 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6690 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia 001
24.6800 Réduction fermée d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de

jambe)
001

24.6810 Réduction fermée et extension d’une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné 001
24.6860 Réduction fermée d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial) 001
24.6870 Réduction fermée et extension d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon

tibial)
001

24.7310 Réduction fermée d’une fracture de la malléole interne 001
24.7350 Réduction fermée d’une fracture de la malléole externe 001
24.7400 Réduction fermée d’une fracture bimalléolaire 001
24.7410 Réduction fermée et extension d’une fracture bimalléolaire 001
24.7520 Réduction fermée d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7570 Réduction fermée d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001
24.7910 Traitement d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée 001
24.7940 Réduction fermée d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire 001
24.8080 Réduction fermée d’une fracture métatarsienne, une fracture 001
24.8150 Réduction fermée d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001
24.8210 Traitement d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction

fermée, par articulation
001

24.8220 Réduction fermée d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne,
fixation percutanée, première articulation

001

24.9010 Intervention pour panaris d’orteil ou panaris sous-cutané 001
28.0210 Réanimation dans la salle de déchocage de l’hôpital en cas d’arrêt cardiocirculatoire,

premier quart d’heure
001
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29.2010 Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première
articulation

001

29.2030 Medial Branch Block (MBB), première articulation 001
29.2050 Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection 001
29.2070 Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale 001
29.2080 Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque 001
29.2100 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs

crâniens à la base du crâne
001

29.2110 Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès,
ganglions sympathiques, zone crânienne

001

29.2120 Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical 001
29.2130 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau

thoracique
001

29.2140 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque 001
29.2150 Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire 001
29.2160 Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus

lombaire/plexus sacré, tous les accès
001

29.2200 Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie 001
39.1810 Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par

le vide, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive
001

39.1820 Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par
côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.1830 Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de
mammographie, par côté, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3300 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins
diagnostiques, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3310 Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec
ponction, comme prestation d’imagerie exclusive

001

Nuklearmedizin : Procédures en médecine nucléaire

Code Texte Type
31.0010 Elément de base diagnostique en médecine nucléaire 001
31.0110 Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou

thérapeutiques
001

31.0120 Marquage de kit simple 001
31.0130 (+) Supplément pour inhalation de la substance-test lors d’une scintigraphie 001
31.0140 Marquage de kit complexe 001
31.0150 Marquage de kit très complexe 001
31.0160 Préparation simple de produits radiopharmaceutiques 001
31.0170 Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques 001
31.0210 Scintigramme statique, par projection 001
31.0220 (+) Supplément pour une augmentation du travail de mesure, par période de 5 min 001
31.0230 (+) Evaluation quantitative {ROI} d’un scintigramme statique, par projection 001
31.0240 Scintigraphie, série rapide, par série 001
31.0250 Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min 001
31.0260 Scintigraphie, séquence en fonction d’un signal physiologique, par séquence 001
31.0270 (+) Electrocardiogramme ({ECG}) 001
31.0280 (+) Supplément pour enfant jusqu’à 7 ans, lors d’un électrocardiogramme ({ECG})

ou d’une épreuve d’effort
001
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31.0290 (+) Supplément pour tests de provocation physiques lors d’un électrocardiogramme
({ECG}) ou d’une épreuve d’effort

001

31.0300 (+) Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d’un
électrocardiogramme ({ECG}) ou d’une épreuve d’effort

001

31.0310 (+) {ECG} d’effort, épreuve d’effort 001
31.0320 Scintigraphie, corps entier, par projection 001
31.0330 Fusion d’image lors d’une scintigraphie 001
31.0410 Tomographie par émission monophotonique ({SPECT}) 360°/180° 001
31.0420 (+) Supplément pour tomographie par émission monophotonique synchronisée

(gated {SPECT})
001

31.0430 Tomographie par émission de positrons ({TEP}), prestation de base au scanner 001
31.0440 (+) Supplément pour l’administration d’un deuxième isotope ou plus (par isotope)

et/ou pour correction de transmission et/ou pour tomographie par émission de
positrons ({TEP}) du corps entier

001

31.0510 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in
vitro

001

31.0520 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo 001
31.0530 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage

gamma
001

31.0540 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides

001

31.0550 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes

001

31.0560 Mesures de l’activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en
laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

001

31.0610 Traitement en médecine nucléaire, glande thyroïde 001
31.0620 (+) Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure 001
31.0630 Traitement intra-articulaire en médecine nucléaire 001
31.0640 Traitement intracavitaire en médecine nucléaire 001
31.0650 Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application 001
31.0660 Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application 001
31.0710 Prestation de base technique 0, médecine nucléaire, diagnostic II (tomographie par

émission de positrons({TEP}), patient ambulatoire
001

31.0740 Prestation de base technique 0, salle de mesure et d’applications pour patients
ambulatoires en médecine nucléaire

001

31.0770 Prestation de base technique 0, caméra gamma, patient ambulatoire 001

OR_a : Partition O, autres

Code Texte Type
08.0901.00.18 Cataracte - anesthésie (CAM) 003
08.0901.00.19 Cataracte - honoraires médecin 003
08.0901.00.20 Cataracte - part de la clinique 003
08.0901.01.05 Cataracte - un oeil - forfait par cas 003
08.0901.02.05 Cataracte - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0902.01.05 Glaucome - un œil - forfait par cas 003
08.0902.02.05 Glaucome - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0903.01.05 Cataracte & glaucome - un œil - forfait par cas 003
08.0903.02.05 Cataracte & glaucome - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0904.01.05 Lentille intraoculaire - un œil - forfait par cas 003
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08.0904.02.05 Lentille intraoculaire - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0905.01.05 Injection - un œil - forfait par cas 003
08.0905.02.05 Injection - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0906.01.05 Chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) - un oeil - forfait par cas 003
08.0907.01.05 Chirurgie de la cataracte & micro-invasive du glaucome (MIGS) - un oeil - forfait

par cas
003

08.0908.01.05 Cataracte chez des patient/es présentant un risque plus élevé de complications
conformément à la définition de la convention - un oeil - forfait par cas

003

08.0910.00.00 Excision d’une tumeur palpébrale 003
08.0912.00.00 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) maligne(s) 003
08.0912.00.27 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) maligne(s) - prestation supplémentaire selon le

contrat
003

08.0913.01.05 Cataracte & vitrectomie - un œil - forfait par cas 003
08.0914.13.00 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - petit 003
08.0914.13.27 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - petit - prestation supplémentaire

selon le contrat
003

08.0914.14.00 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - grand 003
08.0914.14.27 Excision de tumeur(s) palpébrale(s) bénigne(s) - grand - prestation supplémentaire

selon le contrat
003

08.0920.00.00 Excision d’un ptérygion 003
08.0930.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - un œil - forfait par cas 003
08.0930.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération I) - les deux yeux - forfait par cas 003
08.0935.01.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - un œil - forfait par

cas
003

08.0935.02.05 Injection intravitréenne (salle d’opération de cabinet médical) - les deux yeux -
forfait par cas

003

08.0940.00.00 Intervention plastique sur le ligament canthal 003
08.0945.00.00 Vitrectomie au travers de la pars plana 003
18.1200.01.05 Varices - une jambe - forfait par cas 003
18.1200.02.05 Varices - les deux jambes - forfait par cas 003
18.1201.00.05 Varices - vena saphena magna - forfait par cas 003
18.1202.00.05 Varices - vena saphena parva - forfait par cas 003
18.1203.00.05 Varices - vena saphena magna ou parva - forfait par cas 003
18.1203.13.05 Varices - vena saphena magna ou parva - petit - forfait par cas 003
18.1203.14.05 Varices - vena saphena magna ou parva - grand - forfait par cas 003
18.1204.00.05 Varices - vena saphena magna & parva - forfait par cas 003
18.1205.00.05 Varices - intervention récidivante: vena saphena magna ou parva - forfait par cas 003
18.1206.00.05 Varices - vena saphena magna (+) perforantes - forfait par cas 003
18.1207.00.05 Varices - perforantes - forfait par cas 003
18.1208.00.05 Varices - contrôle - forfait par cas 003
18.1211.01.05 Varices - vena saphena magna et/ou parva, y compris phlébectomie - une jambe -

forfait par cas
003

18.1212.01.05 Varices - ligature des veines perforantes, y compris phlébectomie - une jambe -
forfait par cas

003

18.1212.02.05 Varices - ligature des veines perforantes, y compris phlébectomie - les deux jambes -
forfait par cas

003

18.1213.13.05 Varices - phlébectomie - petit - forfait par cas 003
18.1213.14.05 Varices - phlébectomie - grand - forfait par cas 003
18.1214.01.05 Varices - phlébectomie isolée - une jambe - forfait par cas 003
18.1230.24.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena

saphena magna oder vena saphena parva) - droit
003
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18.1230.25.00 Ablation thermique de la première veine saphène par laser ou radiofréquence (vena
saphena magna oder vena saphena parva) - gauche

003

18.1231.24.00 Supplément pour ablation thermique de la deuxième veine saphène par laser ou
radiofréquence (vena saphena magna oder vena saphena parva) - droit

003

18.1231.25.00 Supplément pour ablation thermique de la deuxième veine saphène par laser ou
radiofréquence (vena saphena magna oder vena saphena parva) - gauche

003

24.1401.00.05 Arthroscopie - intervention du genou - forfait par cas 003
4.3000
4.3010
4.3020
4.3030
4.3040
4.3050
4.3060
4.3070
4.3080
4.3090
4.3100
4.3110
4.3120
4.3130
4.3140
4.3200
4.3210
4.3220
4.3230
4.3240
4.3250
4.3260
4.3270
4.3280
4.3300
4.3310
4.3320
4.3330
4.3340
4.3350
4.3360
4.3370
4.3400
4.3410
4.3420
4.3430
4.3440
4.3450
4.3500
4.3510
4.3520
4.3530
4.3540
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4.3550
4.3560
4.3570
4.3580
4.3600
4.3610
4.3630
4.3640
4.3650
4.3660
4.3670
4.3680
4.3700
4.3710
4.3750
4.3760
4.3800
4.3810
4.3820
4.3830
4.3840
4.3850
4.3870
4.3880
4.3890
4.3900
4.3930
4.3940
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
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4327
4328
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4360
4361
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4370
4371
4375
4376
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4387
4388
4389
4390
4393
4394
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OR_t : Partition O, TARMED

Code Texte Type
00.0740 Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste

chez l’enfant ou l’adolescent jusqu’à 16 ans
001

00.0980 Mise en place d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par
accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

001

00.0995 Retrait d’un Port-A-Cath ou d’un système de réservoir artério-veineux par accès
veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

001

04.0520 Incision/drainage d’un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès,
kyste, etc.)

001

04.0530 Incision/drainage d’un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du
tissu sous-cutané

001

04.0540 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
excision la plus grande inférieure à 2 cm2, première excision inférieure à 2 cm2

001

04.0550 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains,
plus de 2 cm2, premiers 2 cm2

001

04.0580 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande
inférieure à 5 cm2, première excision inférieure à 5 cm2

001

04.0590 Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage
traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm2, premiers 5
cm2

001

04.0610 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu’à 2
cm (diamètre maximal).

001

04.0630 Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2
cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)

001

04.0870 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu’à 5 cm (diamètre maximal) 001
04.0880 Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm

(diamètre maximal)
001

04.0900 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu’à 1 cm de profondeur 001
04.0920 Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur 001
04.0990 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu’à 25 cm2 001
04.1000 Excision d’ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm2 001
04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et

empalement, plaie plus profonde que 5 cm
001

04.1080 Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec
atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

001

04.1100 Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations,
premiers 6 cm

001

04.1120 Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures
complexes, premiers 4 cm2

001

04.1210 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non
comprise), mains, premiers 2 cm2

001

04.1240 Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm2 001
04.1270 Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou

(nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm2
001

04.1290 Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres
régions, premiers 100 cm2

001
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04.1370 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non
comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm2

001

04.1390 Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100
cm2

001

04.1410 Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm2 001
04.1510 Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm2 001
04.1530 Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm2 001
04.1550 Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm2 001
04.1570 Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punchs ou

première bandelette
001

04.1590 Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage,
premier cm2

001

04.1610 Prélèvement de greffon ou fascia, à l’aide d’un stripper, première bande 001
04.1630 Prélèvement à ciel ouvert d’un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm2 001
04.1650 Prélèvement de greffon tendineux, à l’aide d’un stripper, premier tendon 001
04.1670 Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon 001
04.1690 Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm 001
04.1730 Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm 001
04.1770 Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez 001
04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci,

premier fragment
001

04.1800 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané 001
04.1810 Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané 001
04.1820 Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm2 001
04.1840 Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité 001
04.1850 Prélèvement d’un fragment de calotte crânienne en vue d’une réutilisation chez le

même patient, intervention en deux temps
001

04.1860 Remise en place au même endroit d’un fragment de calotte crânienne prélevé en vue
de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps

001

04.1910 Prélèvement d’un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2

001

04.1940 Prélèvement d’un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2

001

04.1960 Prélèvement d’un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes
génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm2

001

04.1980 Prélèvement d’un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia,
premiers 9 cm2.

001

04.2000 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
simple

001

04.2010 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficulté moyenne

001

04.2020 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire,
difficile

001

04.2030 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, simple

001

04.2040 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficulté moyenne

001

04.2050 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire,
sans préparation du nerf, difficile

001

04.2060 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, simple

001
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04.2070 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficulté moyenne

001

04.2080 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et
du nerf, difficile

001

04.2090 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule
vasculaire pour transfert libre, simple

001

04.2100 Prélèvement d’un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire
pour transfert libre, difficile

001

04.2110 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple 001
04.2120 Prélèvement d’un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile 001
04.2130 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans

préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm2
001

04.2140 Prélèvement d’un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec
préparation du pédicule vasculaire en vue d’un transfert chirurgical libre, toute taille

001

04.2150 Prélèvement d’un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y
compris fermeture du site donneur

001

04.2160 Prélèvement d’un lambeau, doigt, orteil, fragment d’orteil pour transfert chirurgical
libre

001

04.2210 Mesh d’une greffe de peau mince 001
04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm2 001
04.2230 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100

cm2.
001

04.2250 Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu 001
04.2260 Lambeau, précoupage, section, par 5 cm 001
04.2270 Préparation de fragments de cartilage (émincé) 001
04.2280 Ajustage d’un fragment de cartilage ou d’os 001
04.2290 Modelage de cartilage ou d’os, dos du nez, greffon en L 001
04.2300 Modelage de cartilage ou d’os, squelette de l’oreille 001
04.2310 Correction de lambeau, dégraissage, remodelage 001
04.2510 Mise en place d’un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région

cervicale, à la main ou la tête
001

04.2520 Mise en place d’un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l’exclusion
de la main)

001

04.2530 Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez,
lèvre).

001

04.2540 Réimplantation aux membres supérieurs (épaule, coude, avant-bras), avec ou sans
raccourcissement

001

04.2550 Réimplantation au niveau du carpe ou de la région médio-métacarpienne, avec ou
sans raccourcissement

001

04.2560 Réimplantation d’un doigt, avec ou sans raccourcissement 001
04.2570 Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans

raccourcissement
001

04.2580 Réimplantation au pied, avec ou sans raccourcissement 001
04.2590 Réimplantation d’un gros orteil 001
04.2600 Réimplantation du pénis 001
04.2610 Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules) 001
04.2710 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,

organes génitaux, jusqu’à 9 cm2, comme prestation exclusive
001

04.2720 Mise en place d’un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains,
organes génitaux, plus de 9 cm2, comme prestation exclusive

001
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04.2730 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, jusqu’à 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2740 Mise en place d’un expanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm2, comme
prestation exclusive

001

04.2750 Ablation d’un expanseur, sans contre-incision 001
04.2780 Ablation d’un expanseur avec contre-incision 001
04.2810 Dermolipectomie de l’abdomen sans transposition de l’ombilic 001
04.2830 Dermolipectomie de l’abdomen avec transposition de l’ombilic 001
04.2840 Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté 001
04.2860 Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté 001
04.2880 Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté 001
04.2900 Dermolipectomie d’un bras 001
04.2920 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, une région 001
04.2930 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d’une région, première région 001
04.3010 Lifting facial, visage et cou, premier côté 001
04.3110 Lifting facial du front, toute méthode 001
04.3120 Lifting des sourcils, direct, premier côté 001
04.3140 Plastie de paupière, première paupière 001
04.3160 Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation

exclusive
001

04.3180 Correction chirurgicale d’un pterygium colli 001
04.3210 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les

paupières
001

04.3220 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par
bandelette de fascia

001

04.3230 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle
temporo-naso-labiale par bandelette de fascia

001

04.3240 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia,
totale (périorale (+) temporo-naso-labiale)

001

04.3250 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment
dermique dans le sillon naso-génien

001

04.3260 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le
sillon naso-génien et la commissure labiale

001

04.3270 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la
paupière supérieure et inférieure selon Gillis

001

04.3280 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma 001
04.3290 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter 001
04.3300 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse,

en cross-face, première séance et première greffe
001

04.3320 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse
en cross-face, deuxième séance, première greffe

001

04.3340 Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse
en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe

001

05.0720 Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d’un instrument de mesure de la
pression intracrânienne

001

05.0740 Implantation d’un cathéter ventriculaire, toute méthode 001
05.0790 Mise en place d’un cathéter épidural permanent 001
05.0810 Mise en place d’un cathéter intradural permanent 001
05.0820 Révision de la partie proximale d’un système de dérivation du liquide

céphalo-rachidien
001
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05.0830 Révision de la partie distale d’un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien,
toute méthode

001

05.0840 Retrait d’un cathéter ventriculaire 001
05.0850 Retrait complet d’un système de drainage 001
05.0910 Traitement unilatéral d’un hématome sous-dural/épidural ou d’un hygrome (trou de

trépan)
001

05.0920 Traitement bilatéral d’un hématome sous-dural/épidural ou d’un hygrome (trou de
trépan)

001

05.0930 Traitement d’un abcès/empyème épidural ou sous-dural 001
05.0940 Débridement d’une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex 001
05.0950 Débridement d’une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex 001
05.0960 Traitement par crâniotomie d’une fracture embarrée fermée, sans lésion de la

dure-mère ou du cortex
001

05.0970 Traitement par crâniotomie d’une fracture embarrée fermée, avec lésion de la
dure-mère ou du cortex

001

05.0980 Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale 001
05.0990 Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale 001
05.1010 Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentoriel 001
05.1040 Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentoriel 001
05.1060 Crâniectomie lors de synostose 001
05.1070 Trou de trépan pour biopsie 001
05.1080 Biopsie d’un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de

processus inflammatoires
001

05.1090 Biopsie d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus
inflammatoires

001

05.1100 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur 001
05.1110 Traitement d’un processus osseux de la base du crâne en cas de processus

inflammatoires
001

05.1120 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
extradural

001

05.1140 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
sous-dural

001

05.1150 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel
intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive

001

05.1160 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel
extradural

001

05.1170 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel
sous-dural

001

05.1180 Crâniotomie pour évacuation d’un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel
intracérébral/intra-axial

001

05.1210 Crâniotomie pour excision/fenestration d’un kyste intracrânien 001
05.1220 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel

extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
001

05.1240 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente

001

05.1250 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, dominant, latéral

001

05.1260 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, dominant, médian

001

05.1270 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, non dominant, latéral

001
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05.1280 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
extra-axial, basal, non dominant, médian

001

05.1290 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente

001

05.1300 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente

001

05.1310 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente

001

05.1320 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente

001

05.1330 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal

001

05.1340 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal

001

05.1350 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital

001

05.1360 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal

001

05.1370 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal

001

05.1380 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital

001

05.1390 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
extra-axial, superficiel

001

05.1400 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
extra-axial, basal, latéral

001

05.1410 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
extra-axial, basal, médian

001

05.1420 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel,
intra-axial, superficiel

001

05.1430 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
intra-axial, profond, extirpation de la tumeur

001

05.1440 Crâniotomie pour extirpation d’une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel
intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie

001

05.1450 Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique 001
05.1510 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie,

niveau supratentoriel
001

05.1520 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie,
niveau infratentoriel

001

05.1530 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau
infratentoriel

001

05.1610 Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire,
niveau infratentoriel

001

05.1620 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1640 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation
exclusive

001

05.1650 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

788



22 TABLEAUX GLOBAUX

05.1660 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, jusqu’à 3 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive

001

05.1670 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1680 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation
exclusive

001

05.1690 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1700 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive

001

05.1710 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1720 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation
exclusive

001

05.1730 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation
exclusive

001

05.1740 Crâniotomie pour traitement chirurgical d’une malformation artério-veineuse
intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive

001

05.1750 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 1
cm, non dominant, comme prestation exclusive

001

05.1770 Crâniotomie pour chirurgie d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm,
dominant, comme prestation exclusive

001

05.1780 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 2
cm, non dominant, comme prestation exclusive

001

05.1790 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, 2
cm, dominant, comme prestation exclusive

001

05.1800 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, plus
de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive

001

05.1810 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire carotidien, plus
de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive

001

05.1820 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire
vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive

001

05.1830 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire
vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive

001

05.1840 Crâniotomie pour intervention en cas d’anévrisme artériel, territoire
vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive

001

05.1850 Crâniotomie en vue d’une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau
supratentoriel

001

05.1860 Crâniotomie en vue d’une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau
infratentoriel

001

05.1910 Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par {CT} 001
05.2000 Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par {IRM} 001
05.2010 Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie 001
05.2110 Introduction d’une électrode au foramen ovale, par électrode 001
05.2120 Pose d’une électrode intracrânienne, strips 001
05.2130 Pose d’une électrode intracrânienne, grids 001
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05.2140 Révision d’une électrode intracrânienne 001
05.2150 Ablation d’une électrode intracrânienne 001
05.2210 Ablation d’un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent 001
05.2220 Ablation d’un foyer épileptogène, superficiel, éloquent 001
05.2230 Ablation d’un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente 001
05.2240 Ablation d’un foyer épileptogène, profond, zone éloquente 001
05.2250 {VNS} Première implantation, comme prestation exclusive 001
05.2260 {VNS} Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive 001
05.2270 {VNS} Changement de batteries, comme prestation exclusive 001
05.2310 Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode,première racine 001
05.2320 Chordotomie percutanée, non cervicale 001
05.2330 Chordotomie percutanée cervicale 001
05.2340 Mise en place périmédullaire d’électrodes épidurales et stimulation-test 001
05.2360 Ablation d’un neurostimulateur périmédullaire 001
05.2370 Traitement d’une malformation congénitale de la moelle épinière 001
05.2410 Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de

Guyon), comme prestation exclusive
001

05.2420 Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation
exclusive

001

05.2430 Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du
supinateur, comme prestation exclusive

001

05.2440 Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation
exclusive

001

05.2450 Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation
exclusive

001

05.2460 Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche
motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive

001

05.2470 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d’abord
unique, comme prestation exclusive

001

05.2480 Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie
d’abord, comme prestation exclusive

001

05.2490 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d’abord unique, comme prestation
exclusive

001

05.2500 Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

05.2510 Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire,
comme prestation exclusive

001

05.2520 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d’abord unique, comme
prestation exclusive

001

05.2530 Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

05.2540 Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme
prestation exclusive

001

05.2550 Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2560 Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme
prestation exclusive

001

05.2570 Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation
exclusive

001

05.2580 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme
prestation exclusive

001
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05.2590 Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme
prestation exclusive

001

05.2600 Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive 001
05.2610 Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive 001
05.2710 Suture d’une branche nerveuse hors de la région de la main ou

crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive
001

05.2730 Suture d’une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale,
comme prestation exclusive

001

05.2740 Suture d’un tronc nerveux dans la partie distale de l’avant-bras ou de la jambe,
comme prestation exclusive

001

05.2750 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’avant-bras proximal ou du coude, de
la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive

001

05.2760 Suture d’un tronc nerveux dans la région de l’épaule, comme prestation exclusive 001
05.2780 Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc 001
05.2840 Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse 001
05.2910 Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d’abord), comme prestation

exclusive
001

05.2920 Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d’abord), comme prestation
exclusive

001

05.2930 Excision d’un neurome, comme prestation exclusive 001
05.2940 Excision d’une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive 001
06.0080 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région thoracique, premières 2

vertèbres instrumentées
001

06.0100 Mise en place percutanée d’un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée,
premières 2 vertèbres instrumentées

001

06.0120 Mise en place percutanée unilatérale d’un fixateur externe, région sacro-iliaque 001
06.0130 Mise en place percutanée bilatérale d’un fixateur externe, sacro-iliaque 001
06.0210 Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme

prestation exclusive
001

06.0220 Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

06.0230 Discectomie percutanée, toute méthode 001
06.0310 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou

postérolatérale, éléments postérieurs
001

06.0320 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique

001

06.0330 Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou
postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée

001

06.0410 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
cervicale, procédure neurochirurgicale

001

06.0510 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
cervicale, procédure neurochirurgicale

001

06.0540 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0560 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
thoracique, procédure neurochirurgicale

001

06.0580 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001

06.0600 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
lombaire, procédure neurochirurgicale

001
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06.0620 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0640 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région
sacrée, procédure neurochirurgicale

001

06.0710 Laminectomie cervicale (occipitale jusqu’à C3), un segment, procédure
neurochirurgicale

001

06.0950 Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.0970 Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.0990 Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.1010 Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale 001
06.1110 Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par

voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme
prestation exclusive

001

06.1170 Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie
postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation
exclusive

001

06.1210 Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment,
procédure orthopédique

001

06.1230 Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu’à 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1240 Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique 001
06.1310 Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale

jusqu’à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
001

06.1400 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
jusqu’à 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1420 Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1),
plus de 2 segments, procédure orthopédique

001

06.1440 Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu’à 2
segments, procédure orthopédique

001

06.1460 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1480 Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5
segments, procédure orthopédique

001

06.1500 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique 001
06.1520 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure

orthopédique
001

06.1540 Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure
orthopédique

001

06.1610 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu’à 2
segments

001

06.1770 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2
segments

001

06.1780 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par
sternotomie ou thoracotomie

001

06.1790 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire,
par thoraco-phrénico-lombotomie

001

06.1800 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par
lombotomie

001

06.1810 Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou
lombo-sacrée, par laparotomie

001

06.1910 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région
occipitale jusqu’à C2, jusqu’à 2 segments

001
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06.1990 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, jusqu’à 2 segments

001

06.2000 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à
T1, plus de 2 segments

001

06.2010 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, jusqu’à 2 segments

001

06.2020 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments

001

06.2030 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, jusqu’à 2 segments

001

06.2040 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure,
thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments

001

06.2050 Traitement ouvert d’une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région
lombo-sacrée

001

06.2110 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
cervicale, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2130 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, jusqu’à 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région
thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

001

06.2170 Ablation chirurgicale/changement de pile d’une électrode péridurale/d’un système
antalgique, comme prestation exclusive

001

07.0110 Réduction fermée d’une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou
rebord orbitaire supérieur)

001

07.0120 Réduction ouverte d’une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale 001
07.0150 Réduction fermée d’une fracture de l’orbite (à l’exception des fractures de type

blow-in/blow-out)
001

07.0160 Réduction fermée d’une fracture latérale de l’étage moyen (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0170 Réduction fermée d’une fracture centrale de l’étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et
Le Fort III)

001

07.0180 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) 001
07.0190 Réduction ouverte d’une fracture du plancher de l’orbite (blow-in/blow-out) avec

reconstruction, greffe et fixation
001

07.0200 Réduction ouverte d’une fracture de l’orbite (excepté fracture de type
blow-in/blow-out), par côté

001

07.0300 (+) Majoration en % pour traitement par ostéosynthèse d’une ossification
incomplète et/ou d’une fracture sur pseudarthrose au niveau des os de la face et de
la région frontale

001

07.0310 (+) Ablation de matériel d’ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région
frontale

001

07.0320 Réduction ouverte d’une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade
zygomatique)

001

07.0330 Réduction ouverte d’une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort
III)

001

07.0410 Réduction fermée d’une fracture mandibulaire 001
07.0420 Réduction ouverte d’une fracture du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0430 Réduction ouverte unilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0480 Réduction ouverte bilatérale d’une fracture mandibulaire, toute voie d’abord 001
07.0490 Réduction fermée d’une fracture condylienne ou capitale 001
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07.0500 Réduction ouverte d’une fracture condylienne ou capitale 001
07.0610 Fermeture d’une fente labiale 001
07.0620 Fermeture d’une fente labiale bilatérale 001
07.0630 Fermeture d’une fente labio-maxillaire 001
07.0640 Fermeture d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0650 Fermeture du palais mou lors de traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0660 Fermeture du palais dur lors du traitement d’une fente labio-maxillo-palatine 001
07.0670 Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0680 Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes 001
07.0690 Plastie vélo-pharyngée, toute méthode 001
07.0700 Pharyngoplastie 001
07.0710 Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance 001
07.0720 Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine 001
07.0730 Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance 001
07.0740 Fermeture d’une fente résiduelle ou lambeau de recul lors de chirurgie secondaire des

fentes
001

07.0750 Correction secondaire d’une fente du palais mou 001
07.0760 Correction secondaire de fente maxillaire. 001
07.0770 Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine 001
07.0780 Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine,

première ou deuxième séance
001

07.0790 Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum,
lors de fente labio-maxillo-palatine

001

07.0800 Traitement chirurgical d’une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des
fentes

001

07.0810 Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0820 Correction d’un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0830 Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0840 Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes 001
07.0910 Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0920 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule 001
07.0930 Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans

interruption de la continuité
001

07.0940 Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans
interruption de la continuité

001

07.0950 Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule 001
07.0960 Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule 001
07.0970 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté 001
07.1000 Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule 001
07.1010 Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté 001
07.1030 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire 001
07.1040 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale 001
07.1070 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale 001
07.1080 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale 001
07.1090 Glossectomie partielle dans le cadre d’un traitement orthodontique 001
07.1210 Traitement d’une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie

d’abord
001

07.1220 Traitement d’un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties
molles de la cavité buccale, toute voie d’abord, comme prestation exclusive

001
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07.1230 Traitement d’un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche
montante ou du corps de la mandibule, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

07.1240 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu’à 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1260 Résection segmentaire d’une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3
cm, comme prestation exclusive

001

07.1280 Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d’abord, comme
prestation exclusive

001

07.1300 Curetage d’un foyer d’ostéomyélite de la région maxillo-faciale 001
07.1310 Décortication et curetage lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région

maxillo-faciale
001

07.1330 Résection de partie osseuse atteinte d’ostéomyélite avec perte de continuité osseuse
de la région maxillo-faciale

001

07.1410 Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive 001
07.1450 Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive 001
07.1510 Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive 001
07.1520 Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans

interruption de continuité, comme prestation exclusive
001

07.1530 Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode,
premiers 5 cm2, comme prestation exclusive

001

07.1560 Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme
prestation exclusive

001

07.1620 Réduction ouverte d’une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation
exclusive

001

07.1630 Arthroscopie de l’articulation temporo-mandibulaire 001
07.1650 Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l’articulation

temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
001

07.1660 Coronoïdectomie, comme prestation exclusive 001
07.1670 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation

temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
001

07.1680 Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l’articulation
temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

001

07.1690 Cure d’ankylose de l’articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie,
comme prestation exclusive, par côté

001

07.1720 Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme
prestation exclusive

001

07.1730 Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1740 Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde, comme
prestation exclusive

001

07.1810 Chirurgie préprothétique: plastie d’augmentation de l’os alvéolaire, toute méthode,
par mâchoire, comme prestation exclusive

001

07.1850 Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou
augmentation d’un sinus maxillaire, comme prestation exclusive

001

07.1860 Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation
des sinus maxillaires, comme prestation exclusive

001

07.1870 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive 001
07.1880 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich,

comme prestation exclusive
001

07.1890 Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme
prestation exclusive

001
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07.1910 Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire,
comme prestation exclusive

001

07.1920 Décompression du nerf optique, toute méthode 001
07.1930 Décompression de l’orbite, toute méthode, comme prestation exclusive 001
07.1960 Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, premier ligament 001
07.1980 Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier

ligament
001

07.2000 Résection ou ostéotomie d’une paroi de l’orbite, par oeil, comme prestation exclusive 001
07.2010 Résection ou ostéotomie de deux parois de l’orbite, par oeil, comme prestation

exclusive
001

07.2020 Résection ou ostéotomie de trois parois de l’orbite, par oeil, comme prestation
exclusive

001

07.2030 Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive 001
07.2040 Exentération de l’orbite, comme prestation exclusive 001
07.2050 Préparation unilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme

prestation exclusive
001

07.2060 Préparation bilatérale de l’orbite pour réception de prothèse oculaire, comme
prestation exclusive

001

07.2070 Exérèse d’une tumeur de l’orbite, comme prestation exclusive 001
08.0690 Mise en place unilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0700 Mise en place bilatérale d’une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales 001
08.0710 Mise en place unilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.0720 Mise en place bilatérale d’une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales 001
08.0730 Micro-anastomose après déchirure isolée d’un canal lacrymal, avec ou sans

exploration canaliculaire
001

08.0740 Fistulectomie dans la région des voies lacrymales 001
08.0750 Dacryocystectomie 001
08.0760 Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjonctivo-rhinostomie 001
08.0850 Suture conjonctivale superficielle, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.0880 Excision d’une tumeur conjonctivale sans suture 001
08.0890 Excision d’une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement 001
08.0910 Plastie conjonctivale, jusqu’à 1 quadrant, comme prestation exclusive 001
08.1640 Excision d’une tumeur palpébrale bénigne, jusqu’à 5 mm, première lésion 001
08.1660 Excision d’une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture

primaire de la plaie
001

08.1720 Blépharorraphie (tarsorraphie) unilatérale 001
08.1730 Blépharorraphie (tarsorraphie) bilatérale 001
08.1740 Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale 001
08.1750 Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale 001
08.1760 Cure d’ectropion par sutures inversantes, première paupière 001
08.1780 Cure d’ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1800 Cure d’ectropion cicatriciel, première paupière 001
08.1820 Cure d’entropion par sutures éversantes, première paupière 001
08.1840 Cure d’entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière 001
08.1860 Correction unilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par

raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
001

08.1870 Correction bilatérale - lors d’éversion ou d’inversion du point lacrymal - par
raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

001

08.1880 Correction unilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001
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08.1900 Correction bilatérale - lors d’éversion du point lacrymal, opération d’ectropion
médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie
palpébrale

001

08.1920 Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1930 Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat) 001
08.1940 Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1960 Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode 001
08.1970 Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001
08.1980 Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode 001
08.1990 Plastie pour blépharochalasis, première paupière 001
08.2020 Reconstruction palpébrale partielle, jusqu’aux 2/3 de la longueur de paupière,

première paupière
001

08.2050 Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière,
première paupière

001

08.2070 Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive 001
08.2200 Suture de la cornée 001
08.2220 Suture de la sclère, y compris révision 001
08.2260 Excision d’un ptérygion 001
08.2280 Transplantation du limbe 001
08.2290 Révision de la sclère, comme prestation exclusive 001
08.2300 Kératoplastie perforante 001
08.2350 Kératoplastie lamellaire 001
08.2370 Kératotomie réfractive chirurgicale 001
08.2390 Kératomyleusis chirurgical 001
08.2400 Epikératophakie 001
08.2430 Ablation d’un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire 001
08.2510 Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive 001
08.2530 Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive 001
08.2550 Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser 001
08.2560 Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale 001
08.2570 Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale 001
08.2600 Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive 001
08.2610 Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la

conjonctive, comme prestation exclusive
001

08.2710 Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation
exclusive

001

08.2720 Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser 001
08.2730 Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive 001
08.2740 Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive 001
08.2750 Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec

appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive
001

08.2760 Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d’une
lentille artificielle et mise en place d’un anneau capsulaire

001

08.2850 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme
prestation exclusive

001

08.2870 Implantation secondaire d’une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec
fixation par suture

001

08.2890 Reposition d’une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture 001
08.2910 Reposition d’une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou

sans fixation par suture
001

08.2920 Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive 001
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08.2940 Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure 001
08.3070 Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique 001
08.3080 Plombage ou mise en place d’un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation

ou coagulation à la lumière
001

08.3090 Cerclage de l’oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière 001
08.3120 Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombes) 001
08.3210 Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive 001
08.3320 Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable 001
08.3340 Ablation de l’huile de silicone ou ablation d’autres plombes intérieures, y compris le

peeling éventuel de membranes
001

08.3350 Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique 001
08.3355 Injection intravitréenne séparée 001
08.3360 Ablation d’un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment

postérieur du globe oculaire
001

08.3410 Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle 001
08.3450 Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle 001
08.3460 Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle 001
09.0970 Reconstruction du conduit auditif externe lors d’atrésie 001
09.1000 Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l’os ou du cartilage ou

lors de sténose post-traumatique
001

09.1010 Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire 001
09.1020 Méatoplastie lors d’exostoses du conduit auditif externe 001
09.1030 Exérèse d’une néoplasie maligne du conduit auditif externe 001
09.1110 Paracentèse chez l’enfant/l’adolescent jusqu’à 16 ans, par côté, comme prestation

exclusive
001

09.1160 Adaptation d’une perforation fraîche du tympan 001
09.1170 Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l’oreille moyenne 001
09.1200 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu’à 1 quadrant, sans

modifications mésotympaniques
001

09.1240 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors
de modifications mésotympaniques

001

09.1250 Tympanoplastie lors d’une perforation subtotale ou totale, lors d’atélectasie de
l’oreille moyenne ou lors de tympanosclérose

001

09.1310 Traitement chirurgical d’appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté 001
09.1320 Excision d’une fistule préauriculaire 001
09.1360 Traitement chirurgical d’un othématome ou d’un sérome 001
09.1370 Réduction du pavillon auriculaire par excision d’au plus un tiers du pavillon, par

côté
001

09.1380 Résection du pavillon auriculaire 001
09.1390 Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté 001
09.1430 Reconstruction d’un pavillon auriculaire, procédure en un temps 001
09.1440 Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps 001
09.1450 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu’à un tiers du

pavillon
001

09.1460 Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d’un tiers du
pavillon

001

09.1510 Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

09.1520 Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d’abord, comme prestation
exclusive

001

09.1530 Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive 001
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09.1540 Mastoïdectomie, comme prestation exclusive 001
09.1550 Intervention de contrôle sur l’oreille moyenne lors de récidive, comme prestation

exclusive
001

09.1570 Intervention pour améliorer l’ouïe en cas d’otosclérose 001
09.1590 Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive 001
09.1710 Pétrosectomie subtotale, comme prestation exclusive 001
09.1740 Résection infratemporale d’une tumeur 001
09.1750 Décompression du nerf facial au niveau de l’os temporal, comme prestation exclusive 001
09.1770 Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation

exclusive
001

09.1780 Mise en place d’un implant cochléaire 001
09.1785 Implantation d’un ancrage osseux pour l’appareil auditif BAHA 001
09.1790 Excision d’une tumeur du nerf facial 001
10.0070 Panendoscopie {ORL} lors d’investigation pour tumeur 001
10.0120 Réduction fermée d’une fracture nasale fermée 001
10.0140 Réduction ouverte d’une fracture nasale fermée 001
10.0160 Réduction fermée d’une fracture nasale ouverte 001
10.0180 Traitement d’une fracture nasale ouverte, fracas 001
10.0200 Réduction d’une fracture du septum, comme prestation exclusive 001
10.0210 Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive 001
10.0270 Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive 001
10.0320 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute

méthode
001

10.0330 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage),
toute méthode

001

10.0340 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et
os), toute méthode

001

10.0350 Correction unilatérale du vestibule du nez 001
10.0360 Correction bilatérale du vestibule du nez 001
10.0370 Rallongement ou plastie de la columelle 001
10.0380 Correction de la pointe du nez 001
10.0390 Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0400 Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal 001
10.0410 Décortication d’un rhinophyma 001
10.0420 Perforation ou dilatation d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale 001
10.0430 Ouverture chirurgicale d’une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie

transnasale ou transpalatine
001

10.0440 Ablation d’une fistule ou d’un kyste du nez 001
10.0510 Septoplastie 001
10.0540 Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection 001
10.0550 Fermeture d’une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive 001
10.0630 Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la

fosse nasale
001

10.0670 Hémostase en cas d’épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode 001
10.0680 Hémostase en cas d’épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute

méthode
001

10.0690 Hémostase en cas d’épistaxis, par coagulation endonasale de l’artère sphénopalatine
ou de l’artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou
microscopique

001

10.0720 Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté 001
10.0730 Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet 001
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10.0760 Conchotomie unilatérale 001
10.0770 Conchotomie bilatérale 001
10.0820 Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire 001
10.0860 Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,

comme prestation exclusive
001

10.0870 Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen,
comme prestation exclusive

001

10.0880 Fermeture plastique d’une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive 001
10.0920 Ouverture et drainage unilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0930 Ouverture et drainage bilatéral d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0940 Ouverture ostéoplastique unilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0950 Ouverture ostéoplastique bilatérale d’un sinus frontal par voie externe 001
10.0960 Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou

postérieures ou des sinus sphénoïdaux
001

10.0970 Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou
postérieures ou des sinus sphénoïdaux

001

10.0980 Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal 001
10.1000 Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou

microchirurgicale, comme prestation exclusive
001

10.1010 Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou
microchirurgicale, comme prestation exclusive

001

10.1020 Infundibulotomie, par côté 001
10.1110 Infundibulotomie bilatérale 001
10.1210 Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales 001
10.1230 Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales,

T1/T2
001

10.1240 Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales,
T3/T4

001

11.0140 Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la
cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0150 Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os
et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu’à 2 cm de longueur

001

11.0170 Incision d’abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe 001
11.0180 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale 001
11.0190 Incision d’un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe 001
11.0200 Révision d’un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges 001
11.0220 Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger 001
11.0260 Excision d’une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm 001
11.0270 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu’à 2 cm de perte de

substance (T1)
001

11.0300 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de
substance (T2)

001

11.0310 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de
substance (T3)

001

11.0320 Exérèse d’une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de
voisinage (T4)

001

11.0410 Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou
surélévation de la lèvre supérieure

001

11.0420 Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses 001
11.0430 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,

déficit d’un tiers
001
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11.0440 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit des deux tiers

001

11.0450 Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d’un déficit du rouge de la lèvre,
déficit complet

001

11.0460 Correction simple du philtrum 001
11.0470 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées,

jusqu’à 1 cm
001

11.0480 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
1 à 2 cm

001

11.0490 Excision d’une lésion bénigne des lèvres, à l’exclusion de pures tumeurs cutanées, de
plus de 2 cm

001

11.0500 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance allant jusqu’à 2 cm (T1)

001

11.0510 Exérèse d’une lésion maligne au niveau des lèvres, à l’exception d’une simple
excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)

001

11.0520 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
perte de substance de plus de 4 cm (T3)

001

11.0530 Exérèse d’une lésion maligne des lèvres, à l’exclusion d’une simple excision cutanée,
avec infiltration (T4)

001

11.0610 Glossectomie partielle correctrice 001
11.0620 Glossectomie partielle 001
11.0630 Hémiglossectomie 001
11.0640 Glossectomie subtotale ou totale 001
11.0730 Traitement d’une grenouillette par ablation de la glande sublinguale 001
11.0740 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur

bénigne ou inflammation chronique
001

11.0750 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne
dépassant pas la capsule de la glande

001

11.0760 Ablation d’une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne
avec effraction de la capsule

001

11.0770 Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne 001
11.0790 Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne 001
11.0800 Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide 001
11.0810 Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local 001
11.0820 Traitement d’une fistule de la parotide 001
11.0830 Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire 001
12.0120 Incision et drainage d’un abcès périamygdalien, toute méthode 001
12.0130 Incision et drainage d’un abcès parapharyngé 001
12.0140 Adénoïdectomie, comme prestation exclusive 001
12.0150 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie,

sous anesthésie
001

12.0160 Tonsillectomie, toute méthode 001
12.0170 Tonsillotomie au laser, par côté 001
12.0180 Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d’abcès 001
12.0190 Adénotonsillectomie, toute méthode 001
12.0200 Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode 001
12.0210 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie,

sous anesthésie
001

12.0310 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, allant jusqu’à 1 cm de diamètre 001
12.0320 Excision de tumeurs bénignes de l’oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre 001
12.0330 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T1, par voie orale 001
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12.0360 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T2, par voie orale 001
12.0370 Exérèse de tumeurs malignes de l’oropharynx, T3 et T4, toute méthode 001
12.0380 Excision de lésions bénignes de l’épipharynx, toute méthode 001
12.0390 Exérèse de lésions malignes de l’épipharynx 001
12.0410 Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d’insuffisance vélopharyngée 001
12.0420 Traitement chirurgical d’une blessure de l’oropharynx, par voie orale 001
12.0430 Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode 001
13.0020 Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode 001
13.0100 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la

lumière
001

13.0120 Intervention sur le larynx ou l’hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la
lumière

001

13.0140 Résection partielle du larynx ou de l’hypopharynx 001
13.0160 Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale 001
13.0170 Mise en place d’une prothèse vocale, comme prestation exclusive 001
13.0220 Trachéotomie, toute méthode 001
13.0260 Fermeture chirurgicale d’un trachéostome 001
13.0270 Intervention endoscopique sur la trachée 001
13.0280 Intervention sur la trachée, par voie externe 001
14.0010 Excision d’un kyste médian ou latéral ou d’une fistule médiane du cou 001
14.0040 Excision d’une fistule latérale du cou avec extension au pharynx 001
14.0050 Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale 001
14.0070 Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique 001
14.0080 Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale 001
14.0090 Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
14.0100 Exploration chirurgicale d’une plaie profonde du cou 001
14.0110 Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde 001
14.0160 Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d’adénome(s) de la thyroïde 001
14.0170 Thyroïdectomie subtotale bilatérale 001
14.0180 Thyroïdectomie subtotale unilatérale 001
14.0200 Thyroïdectomie totale unilatérale 001
14.0210 Thyroïdectomie totale bilatérale 001
14.0230 Parathyroïdectomie et/ou excision d’adénome 001
14.0310 Médiastinoscopie 001
14.0320 Médiastinotomie cervicale 001
14.0360 Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie 001
16.0070 Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

16.0080 Résection à ciel ouvert de bulles d’emphysème au niveau pleural, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

16.0090 Extraction de corps étranger pulmonaire 001
16.0100 Traitement à ciel ouvert d’un empyème pleural 001
16.0110 Décortication pleurale précoce 001
16.0120 Décortication pleurale différée 001
16.0130 Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0140 Pleurectomie totale 001
16.0150 Résection d’une tumeur de la plèvre 001
16.0160 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque 001
16.0170 Fermeture d’une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque 001
16.0210 Résection costale, première côte 001
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16.0230 Résection transaxillaire de la première côte ou excision d’une côte cervicale, comme
prestation exclusive

001

16.0250 Résection d’une tumeur de la paroi thoracique 001
16.0260 Thoracoplastie, comme prestation exclusive 001
16.0270 Résection sternale, partielle ou subtotale, comme prestation exclusive 001
16.0280 Traitement opératoire d’une fracture sternale, toute méthode 001
16.0290 Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum 001
16.0300 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie 001
16.0310 Reconstruction de la paroi thoracique 001
16.0320 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en entonnoir, comme

prestation exclusive
001

16.0330 Toute méthode de correction ostéoplastique d’un thorax en carène, comme
prestation exclusive

001

16.0340 Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode 001
16.0350 Thoracotomie, comme voie d’abord 001
16.0360 Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive 001
16.0370 Thoracostomie 001
16.0410 Oesophagotomie, voie cervicale 001
16.0420 Oesophagotomie, accès thoracique 001
16.0430 Oesophagostomie, voie cervicale 001
16.0440 Résection ou reconstruction de l’oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme

prestation exclusive
001

16.0480 Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive 001
16.0490 Suture après lésion de l’oesophage, accès cervical 001
16.0500 Suture après lésion de l’oesophage, par thoracotomie 001
16.0510 Suture après lésion de l’oesophage, voie thoraco-abdominale 001
16.0520 Transsection et anastomose oesophago-oesophagienne lors de varices oesophagiennes 001
16.0530 Oesophago-gastro-myotomie lors d’achalasie 001
16.0540 Traitement chirurgical d’une atrésie de l’oesophage 001
16.0550 Traitement chirurgical d’une atrésie de l’oesophage chez le prématuré 001
16.0560 Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né 001
16.0610 Traitement de lésions pulmonaires 001
16.0620 Résection atypique du poumon 001
16.0630 Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires 001
16.0640 Lobectomie pulmonaire 001
16.0650 Bilobectomie pulmonaire 001
16.0660 Résection en manchon du poumon 001
16.0670 Pneumonectomie 001
16.0690 Pleuropneumonectomie 001
16.0700 Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique 001
16.0710 Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème 001
16.0720 Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
16.0730 Sympathectomie par voie thoracique 001
16.0840 Thoracoscopie thérapeutique 001
17.0710 Cathétérisme cardiaque, prestation de base I 001
17.0740 Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II 001
17.0790 Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III 001
17.0830 Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV 001
17.0860 Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V 001
17.0910 Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base 001
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17.1010 Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base 001
17.1090 Coronographie sélective, étude de base 001
17.1110 {PTCA} lors de sténoses ou d’occlusions coronariennes, premier segment vasculaire

dilaté
001

17.1200 Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque 001
17.1210 Valvuloplastie, par valve 001
17.1220 Fermeture d’un shunt gauche-droit, par shunt 001
17.1230 Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux,

par corps étranger
001

17.1240 Angioplastie d’artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté 001
17.1270 Septostomie auriculaire, toute méthode 001
17.1280 Biopsie du myocarde 001
17.1310 Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque 001
17.1520 Overdrive-pacing lors de tachycardies auriculaires ou ventriculaires 001
17.1530 Pose d’un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive 001
17.1540 Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive 001
17.1560 Changement de pile d’un stimulateur définitif 001
17.1570 Révision d’un stimulateur, comme prestation exclusive 001
17.1580 Explantation d’un stimulateur définitif, comme prestation exclusive 001
17.1630 Mise en place d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}) 001
17.1660 Contrôle d’un défibrillateur cardioverteur implantable ({DCI}), avec déclenchement

de chocs
001

17.1670 Implantation d’un enregistreur d’évènements 001
17.1690 Explantation d’un enregistreur d’évènements 001
17.1710 Ponction péricardique, comme prestation exclusive 001
18.0010 Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive 001
18.0040 Artériotomie comme voie d’abord pour un geste vasculaire interventionnel 001
18.0110 Revascularisation coronaire avec jusqu’à 3 anastomoses 001
18.0160 Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses 001
18.0170 Intervention chirurgicale cardiaque lors d’un infarctus aigu du myocarde 001
18.0210 Remplacement d’une valve cardiaque, par valve 001
18.0230 Reconstruction d’une valve cardiaque, par valve 001
18.0240 Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves

cardiaques
001

18.0250 Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d’une ou de
plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire

001

18.0260 Remplacement combiné de la valve aortique et de l’aorte ascendante 001
18.0270 Intervention sur le myocarde 001
18.0290 Exérèse d’une tumeur cardiaque 001
18.0300 Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque 001
18.0310 Intervention palliative pour malformation cardiaque congénitale 001
18.0330 Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple 001
18.0340 Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale

complexe
001

18.0410 Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde 001
18.0420 Péricardectomie à ciel ouvert 001
18.0510 Révision cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention cardiaque 001
18.0610 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou) 001
18.0620 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des artères périphériques (extrémités), comme

prestation exclusive
001

18.0710 Intervention pour anévrisme de l’aorte ascendante (résection et endoprothèse) 001
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18.0740 Intervention pour anévrisme de l’arc aortique 001
18.0760 Intervention pour anévrisme de l’aorte descendante dans sa partie thoracique 001
18.0770 Intervention pour anévrisme de l’aorte thoracique et abdominale 001
18.0790 Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l’aorte abdominale 001
18.0800 Intervention pour rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale infrarénale 001
18.0840 Intervention pour anévrisme de l’artère iliaque 001
18.0860 Intervention pour anévrisme artériel de l’artère fémorale 001
18.0870 Intervention pour anévrisme de l’artère poplitée 001
18.0880 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux 001
18.0890 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux 001
18.0900 Intervention pour anévrisme de l’artère sous-clavière ou axillaire 001
18.0910 Biopsie(s) d’une artère, comme prestation exclusive 001
18.0920 Embolectomie lors d’une embolie pulmonaire centrale 001
18.0930 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cervical 001
18.0940 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord thoracique 001
18.0950 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal 001
18.0960 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétropéritonéal 001
18.0970 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital 001
18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral 001
18.0990 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité 001
18.1010 Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical 001
18.1020 Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique 001
18.1030 Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal 001
18.1040 Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal 001
18.1050 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras 001
18.1060 Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse 001
18.1070 Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe 001
18.1110 Reconstruction de l’aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique 001
18.1120 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’abdomen 001
18.1130 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des

artères vertébrales
001

18.1140 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l’artère sous-clavière
et de l’artère axillaire

001

18.1150 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse 001
18.1160 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau poplité 001
18.1170 Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de

l’avant-bras
001

18.1210 By-pass axillo-brachial ou brachial 001
18.1220 By-pass aorto-iliaque 001
18.1250 By-pass aorto-ilio-fémoral 001
18.1260 By-pass aorto-fémoro-poplité 001
18.1270 By-pass fémoro-poplité 001
18.1280 By-pass fémoro-cruro-pédieux 001
18.1290 Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
18.1300 By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis

la voie d’abord)
001

18.1310 Fermeture d’une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal 001
18.1320 Fermeture d’une fistule artério-veineuse périphérique 001
18.1410 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou) 001
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18.1420 Traitement à ciel ouvert d’une plaie des veines périphériques (extrémités), comme
prestation exclusive

001

18.1550 Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive 001
18.1560 Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive 001
18.1570 Phlébectomie au crochet, excision d’ectasies, les premiers 10 cm 001
18.1590 Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté 001
18.1620 Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté 001
18.1640 Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté 001
18.1660 Crossectomie isolée unilatérale 001
18.1670 Crossectomie isolée bilatérale 001
18.1680 Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne 001
18.1690 Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne 001
18.1710 Plastie veineuse aux extrémités 001
18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique 001
18.1750 Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC 001
18.1780 Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC 001
18.1810 Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central,

tronc et cou, sans CEC
001

18.1820 Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central,
tronc et cou, avec CEC

001

18.1830 Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique 001
18.1840 Confection d’anastomoses lympho-veineuses périphériques 001
18.1850 Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses 001
18.1910 Mise en place d’un shunt artério-veineux externe 001
18.1920 Mise en place d’un shunt artério-veineux, simple fistule 001
18.1930 Mise en place d’un shunt artério-veineux complexe 001
18.1940 Révision d’un shunt artério-veineux 001
18.1950 Fermeture d’un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive 001
18.1960 Mise en place d’un shunt péritonéo-jugulaire 001
18.1970 Révision ou ablation d’un shunt péritonéo-jugulaire 001
18.1980 Mise en place ou révision d’un shunt portocave lors d’hypertension porte 001
18.1990 Mise en place ou révision d’un shunt spléno-rénal lors d’hypertension porte 001
18.2000 Mise en place ou révision d’un shunt lors d’hypertension porte, autre type 001
19.0960 Entéroscopie peropératoire lors d’une laparotomie, toute méthode 001
19.1220 Coloscopie, peropératoire ou lors d’une laparoscopie, toute méthode 001
19.1760 Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
19.1820 Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique 001
19.1870 Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale) 001
20.0010 Confection percutanée d’un laparostome 001
20.0020 Confection ouverte d’un laparostome 001
20.0030 Fermeture d’un laparostome ouvert 001
20.0040 Drainage d’abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale 001
20.0050 Intervention pour omphalocèle 001
20.0060 Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d’un syndrome de Prune-Belly 001
20.0070 Intervention en cas de laparoschisis, toute méthode 001
20.0110 Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et

exploration
001

20.0220 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né 001
20.0250 Traitement chirurgical bilatéral d’une hernie inguinale chez le nouveau-né 001
20.0260 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
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20.0280 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0290 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0300 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0310 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0320 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0330 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0340 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
technique sans tension

001

20.0350 Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0360 Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0370 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0410 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’enfant jusqu’à 7 ans 001
20.0420 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0430 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans 001
20.0440 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans 001
20.0450 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7à 16 ans 001
20.0460 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,

technique sans tension
001

20.0470 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
technique sans tension

001

20.0480 Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0490 Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l’adulte de plus de 16 ans,
toute méthode (excepté technique sans tension)

001

20.0500 Traitement chirurgical de hernie ombilicale 001
20.0540 Traitement chirurgical de hernie épigastrique 001
20.0560 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur),

jusqu’à 5 cm
001

20.0580 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
de 6 à 15 cm

001

20.0590 Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur (+) largeur ),
plus de 15 cm

001

20.0610 Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté 001
20.0620 Laparotomie, comme voie d’abord 001
20.0750 Mise en place d’un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24

heures), comme prestation exclusive
001

20.0780 Mise en place percutanée d’un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée
(retrait après plus de 24 heures)

001

20.0800 Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture
itérative ou définitive

001

20.0810 Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive 001
20.0820 Lavage de la cavité abdominale 001
20.0830 Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.0840 Drainage opératoire d’un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal 001
20.0850 Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.0860 Résection de kystes mésentériques 001
20.0870 Prélèvement et préparation d’un lambeau épiploïque 001
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20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

20.0890 Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation
exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.0900 Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination
intra-abdominale, sans résection

001

20.0910 Ablation de tumeur congénitale du mésentère 001
20.0920 Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.1010 Fermeture de hernie diaphragmatique 001
20.1020 Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme 001
20.1030 Gastrotomie exploratrice 001
20.1040 Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d’un ulcère 001
20.1050 Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d’ulcère gastrique 001
20.1060 Suture d’ulcère perforé de l’estomac ou de plaie gastrique 001
20.1070 Suture d’ulcère perforé ou de plaie du duodénum 001
20.1080 Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né 001
20.1090 Pyloroplastie, toute méthode 001
20.1100 Gastrectomie partielle, anastomose avec l’oesophage 001
20.1110 Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum 001
20.1120 Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum 001
20.1130 Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages 001
20.1140 Gastrectomie totale 001
20.1160 Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode 001
20.1170 Confection d’une gastrostomie à ciel ouvert 001
20.1190 Changement d’une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert 001
20.1200 Fermeture opératoire d’une gastrostomie 001
20.1210 Confection d’une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.1220 Traitement chirurgical de hernie hiatale 001
20.1230 Gastroplastie pour obésité, toute méthode 001
20.1240 Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord) 001
20.1270 Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie

d’abord)
001

20.1280 Traitement chirurgical d’une atrésie duodénale 001
20.1310 Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive 001
20.1340 Entérotomie exploratrice 001
20.1350 Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation,

jusqu’à 2 ans
001

20.1360 Résection d’un diverticule de Meckel et/ou d’un canal omphalo-mésentérique 001
20.1370 Résection segmentaire de l’intestin grêle 001
20.1390 Plicature de l’intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la

voie d’abord)
001

20.1400 Traitement chirurgical de lésions de l’intestin grêle 001
20.1410 Excision de tumeurs de l’intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie,

comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.1420 Iléostomie non continente 001
20.1430 Iléostomie continente 001
20.1440 Révision ou réopération d’iléostomie par laparotomie 001
20.1510 Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ

de l’intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001
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20.1520 Traitement chirurgical de fistule ou d’un réseau de fistules, grêle ou colique ou
gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.1530 Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante 001
20.1540 Colotomie 001
20.1550 Résection colique segmentaire 001
20.1560 Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l’angle splénique 001
20.1570 Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l’angle splénique 001
20.1580 Hémicolectomie gauche 001
20.1590 Hémicolectomie droite 001
20.1600 Résection iléo-caecale 001
20.1610 Proctocolectomie 001
20.1630 Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale 001
20.1650 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,

biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.1660 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie
d’abord)

001

20.1670 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

20.1680 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie
d’abord)

001

20.1690 Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale,
plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l’intestin grêle et le colon,
comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

20.1700 Confection d’une colostomie ou d’une caecostomie, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

20.1720 Révision d’une colostomie ou d’une caecostomie par laparotomie 001
20.1740 Fermeture d’iléostomie ou de colostomie 001
20.1750 Traitement chirurgical de lésions du côlon 001
20.1810 Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de

chirurgie rectale exclusive
001

20.1820 Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1830 Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1840 Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie
rectale exclusive

001

20.1870 Résection rectale segmentaire, par abord parasacré, comme prestation de chirurgie
rectale exclusive

001

20.1880 Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive 001
20.1890 Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie

rectale exclusive
001

20.1910 Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1920 Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1930 Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l’appareil sphinctérien
et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001
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20.1940 Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale
exclusive

001

20.1950 Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacré, comme prestation de
chirurgie rectale exclusive

001

20.1960 Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou
abdomino-périnéosacré, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.1970 Drainage chirurgical d’abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme
prestation de chirurgie rectale exclusive

001

20.2010 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage 001
20.2020 Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage 001
20.2030 Traitement chirurgical de fistule anale 001
20.2050 Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal 001
20.2060 Traitement chirurgical d’un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu,

abord périnéal
001

20.2070 Cure de prolapsus anal 001
20.2080 Sphinctérotomie anale 001
20.2090 Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal 001
20.2100 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie 001
20.2110 Sphinctéroplastie anale lors d’incontinence, sphinctérorraphie avec transposition

musculaire
001

20.2240 Cure chirurgicale d’hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale 001
20.2310 Splénectomie totale 001
20.2330 Splénectomie partielle 001
20.2340 Splénorraphie 001
20.2350 Splénorraphie avec filet prothétique 001
20.2410 Drainage chirurgical d’abcès ou de kyste hépatique 001
20.2420 Marsupialisation d’abcès ou kyste hépatique 001
20.2430 Kystectomie en cas d’échinococcose hépatique 001
20.2440 Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte 001
20.2450 Traitement de lésion hépatique, suture 001
20.2460 Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection) 001
20.2470 Résection hépatique, résection segmentaire 001
20.2480 Résection hépatique, hépatectomie droite 001
20.2490 Résection hépatique, hépatectomie droite élargie 001
20.2500 Résection hépatique, lobectomie gauche 001
20.2510 Résection hépatique, hépatectomie gauche 001
20.2520 Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie 001
20.2530 Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction,

avec ou sans résection hépatique
001

20.2610 Cholécystostomie ouverte 001
20.2620 Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie 001
20.2630 Traitement ouvert d’une lésion des voies biliaires 001
20.2640 Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires 001
20.2650 Traitement ouvert d’une sténose ou stricture des voies biliaires 001
20.2660 Retrait ou changement d’une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte 001
20.2670 Cholécystectomie ouverte 001
20.2710 Excision de lésion ou de tumeur pancréatique 001
20.2720 Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode 001
20.2730 Pancréatectomie caudale 001
20.2740 Pancréatectomie subtotale, toute méthode 001
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20.2750 Pancréatectomie totale 001
20.2760 Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme

prestation exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.2770 Excision de la papille ou de l’ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis
la voie d’abord)

001

20.2780 Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas 001
20.2790 Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte 001
20.2810 Drainage ouvert d’abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale),

par abord extrapéritonéal
001

20.2820 Incision de kyste sacro-coccygien 001
20.2830 Excision radicale de kyste sacro-coccygien 001
20.2840 Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l’enfant jusqu’à 7 ans, comme prestation

exclusive (hormis la voie d’abord)
001

20.2850 Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l’enfant de plus de 7 ans, l’adolescent ou
l’adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d’abord)

001

21.0910 Néphrectomie ouverte 001
21.0920 Néphrectomie en cas de tumeur 001
21.0930 Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale 001
21.0940 Prélèvement du rein d’un patient pour une autotransplantation 001
21.0950 Autotransplantation rénale 001
21.0960 Ablation d’un rein transplanté 001
21.0970 Enucléation d’une tumeur rénale ou résection partielle du rein 001
21.0990 Résection ouverte d’un kyste rénal 001
21.1010 Néphrolithotomie ouverte 001
21.1040 Pyélo-calico-néphrotomie ouverte 001
21.1050 Néphropexie 001
21.1060 Plastie ouverte du bassinet 001
21.1070 Lombotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte 001
21.1080 Traitement d’une rupture rénale 001
21.1090 Néphrostomie ouverte 001
21.1100 Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale 001
21.1310 Surrénalectomie unilatérale 001
21.1320 Surrénalectomie bilatérale 001
21.1410 Urétérostomie cutanée 001
21.1430 Reconstruction urétérale, du même côté 001
21.1440 Reconstruction urétérale, du côté opposé 001
21.1450 Reconstruction urétérale avec l’intestin 001
21.1460 Dérivation urinaire avec stomie continente 001
21.1470 Dérivation urinaire avec stomie incontinente 001
21.1480 Réimplantation urétéro-intestinale 001
21.1490 Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal 001
21.1500 Révision d’une cutanéostomie 001
21.1510 Fermeture d’une urétérostomie 001
21.1520 Urétérolyse unilatérale 001
21.1530 Urétérolyse bilatérale 001
21.1540 Tuteur urétéral ouvert 001
21.1550 Urétérolithotomie 001
21.1560 Plastie de remplacement de l’uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari) 001
21.1570 Ligature urétérale 001
21.1580 Libération d’une ligature urétérale 001
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21.1590 Urétérectomie avec manchette vésicale 001
21.1600 Réimplantation urétérale unilatérale 001
21.1620 Réimplantation urétérale bilatérale 001
21.1710 Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical 001
21.1720 Résection ou incision transurétrale du col vésical 001
21.1730 Résection transurétrale de tumeur vésicale 001
21.1760 Vidange transurétrale d’une tamponnade vésicale autre que postopératoire 001
21.1770 Correction chirurgicale ouverte d’un reflux vésico-urétéral, d’un côté 001
21.1780 Correction chirurgicale ouverte d’un reflux vésico-urétéral, des deux côtés 001
21.1790 Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d’un côté 001
21.1800 Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux

côtés
001

21.1810 Cystoprostatectomie 001
21.1830 Cystectomie chez la femme 001
21.1840 Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte 001
21.1860 Plastie d’augmentation de la vessie 001
21.1870 Résection d’un ouraque persistant 001
21.1880 Correction d’une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale 001
21.1890 Cystotomie et sectio alta 001
21.1900 Traitement d’une rupture ou lésion vésicale 001
21.1920 Cystostomie ouverte 001
21.1930 Cystostomie, avec lambeau vésical 001
21.1950 Révision chirurgicale d’une cystostomie 001
21.1960 Fermeture d’une cystostomie ou traitement d’une fistule vésico-cutanée 001
21.1970 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne 001
21.1980 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale 001
21.1990 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne 001
21.2000 Traitement d’une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou

périnéale
001

21.2010 Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d’hématome rétropubien,
comme prestation exclusive

001

21.2020 Implantation d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l’urètre 001
21.2030 Ablation ou correction d’une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de

l’urètre
001

21.2050 Implantation ou changement d’un stimulateur vésical 001
21.2060 Ablation d’un stimulateur vésical 001
21.2140 Exploration et drainage lors d’une infection de la prostate ou du tissu

périprostatique, prostatolithotomie ouverte
001

21.2170 Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale 001
21.2180 Prostatectomie transurétrale, toute méthode 001
21.2190 Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert 001
21.2200 Traitement d’une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie 001
21.2210 Urétrotomie interne 001
21.2220 Mise en place d’une urétrostomie, toute voie d’abord 001
21.2230 Fermeture d’une urétrostomie 001
21.2240 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps 001
21.2250 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps 001
21.2270 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps 001
21.2280 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps 001
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21.2290 Correction chirurgicale d’une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux
temps, 2e temps

001

21.2300 Traitement opératoire d’une rupture urétrale antérieure 001
21.2310 Traitement opératoire d’une rupture urétrale postérieure 001
21.2320 Traitement d’une fistule urétrale antérieure 001
21.2330 Traitement d’une fistule urétrale postérieure ou périnéale 001
21.2340 Traitement d’une fistule urétrale par voie vaginale 001
21.2350 Traitement d’une fistule urétrale par voie abdominale 001
21.2360 Urétrectomie, comme prestation exclusive 001
21.2370 Traitement d’un diverticule urétral chez l’homme 001
21.2380 Traitement d’un diverticule urétral chez la femme 001
21.2390 Opération plastique en cas de méga-urètre 001
21.2420 Reconstruction du méat lors de sténose acquise 001
21.2430 Correction chirurgicale d’un prolapsus urétral 001
21.2510 Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme

prestation exclusive
001

21.2530 Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux 001
21.2650 Biopsie ouverte du pénis 001
21.2680 Circoncision, toute méthode 001
21.2690 Intervention pour paraphimosis 001
21.2700 Traitement d’un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de

l’urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
001

21.2710 Correction chirurgicale d’une déviation pénienne 001
21.2720 Ablation de chorde 001
21.2730 Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse 001
21.2740 Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert) 001
21.2750 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse 001
21.2760 Traitement chirurgical de l’impuissance, reconstruction veineuse 001
21.2770 Mise en place d’une prothèse pénienne rigide 001
21.2780 Mise en place d’une prothèse pénienne hydraulique 001
21.2790 Ablation ou changement d’une prothèse pénienne 001
21.2800 Amputation partielle du pénis 001
21.2810 Pénectomie 001
21.2820 Traitement chirurgical d’un épispadias 001
21.2830 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps 001
21.2840 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps 001
21.2870 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute

méthode
001

21.2880 Traitement chirurgical d’un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute
méthode

001

21.2890 Traitement chirurgical d’un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e
temps (formation du tube)

001

21.2920 Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive 001
21.2940 Traitement d’une lésion testiculaire 001
21.2950 Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale 001
21.2960 Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale 001
21.2970 Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale 001
21.2980 Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale 001
21.2990 Autotransplantation testiculaire 001
21.3000 Mise en place d’une prothèse testiculaire, d’un côté, comme prestation exclusive 001
21.3010 Mise en place d’une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
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21.3040 Traitement chirurgical d’hématocèle, d’un côté 001
21.3050 Traitement chirurgical d’hématocèle, des deux côtés 001
21.3060 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, d’un côté 001
21.3070 Traitement chirurgical d’hydrocèle testiculaire, des deux côtés 001
21.3080 Traitement chirurgical de spermatocèle, d’un côté 001
21.3090 Traitement chirurgical de spermatocèle, des deux côtés 001
21.3100 Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d’une hydatide de

Morgagni
001

21.3130 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7
ans, d’un côté

001

21.3135 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, d’un côté 001
21.3140 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’adolescent et l’adulte à partir de 7

ans, des deux côtés
001

21.3145 Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l’enfant jusqu’à 7 ans, des deux côtés 001
21.3150 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d’un

côté
001

21.3160 Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des
deux côtés

001

21.3170 Biopsie ouverte de l’épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation
exclusive

001

21.3180 Epididymectomie unilatérale 001
21.3190 Epididymectomie bilatérale 001
21.3210 Vaso-vasostomie unilatérale 001
21.3220 Vaso-vasostomie bilatérale 001
21.3230 Vaso-épididymostomie unilatérale 001
21.3240 Vaso-épididymostomie bilatérale 001
22.0310 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique 001
22.0360 Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique 001
22.0645 Hystéroscopie avec curetage et/ou biopsie(s) 001
22.0685 Destruction non chirurgicale de l’endomètre (sans contrôle visuel), technique en

deux temps
001

22.0710 Résection de lèvres hypertrophiées 001
22.0720 Chirurgie reconstructive en cas d’hypertrophie clitoridienne 001
22.0730 Plastie de l’introïtus vaginal, toute méthode 001
22.0740 Correction chirurgicale de l’hymen 001
22.0750 Incision, excision ou marsupialisation d’une glande ou d’un kyste de Bartholin 001
22.0760 Vulvectomie radicale 001
22.0770 Vulvectomie 001
22.0780 Hémivulvectomie 001
22.0790 Vulvectomie partielle, tumorectomie 001
22.0800 Vulvectomie superficielle (Skinning) 001
22.0810 Dénervation de la vulve 001
22.0820 Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes 001
22.0840 Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle 001
22.0850 Création d’un néovagin, toute méthode 001
22.0870 Excision d’un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps

étranger du vagin
001

22.0880 Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin 001
22.0890 Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion

post-coïtale ou plaie d’empalement
001
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22.0900 Traitement chirurgical d’une fistule ou d’un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux
profonds, par voie vaginale

001

22.1030 Conisation du col, toute méthode 001
22.1040 Amputation du col 001
22.1050 Ouverture chirurgicale d’une occlusion du col 001
22.1060 Suture d’anciennes déchirures du col 001
22.1070 Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode 001
22.1080 Cerclage thérapeutique du col 001
22.1090 Ablation d’un fil de cerclage du col 001
22.1100 Fermeture prophylactique totale de l’orifice cervical 001
22.1110 Fermeture thérapeutique totale de l’orifice cervical 001
22.1120 Réouverture après fermeture totale de l’orifice cervical 001
22.1220 Curetage explorateur fractionné 001
22.1240 Curetage évacuateur lors d’un avortement spontané incomplet après une

interruption de grossesse induite par médicament
001

22.1250 Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d’une interruption de grossesse
chirurgicale jusqu’à la 12e semaine (comprise)

001

22.1260 Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du
placenta après la naissance (curetage complémentaire)

001

22.1300 Curetage évacuateur d’une môle hydatiforme 001
22.1310 Curetage évacuateur d’un choriocarcinome 001
22.1320 Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1410 Hystérectomie vaginale 001
22.1440 Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie 001
22.1450 Excision d’un manchon vaginal 001
22.1460 Drainage vaginal d’un abcès péritonéal ou d’une hémorragie péritonéale 001
22.1470 Cure d’entérocèle par voie abdominale, toute méthode 001
22.1480 Tamponnement utérin, comme prestation exclusive 001
22.1490 Retrait de méchage utérin 001
22.1510 Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation

exclusive
001

22.1520 Amputation supravaginale de l’utérus 001
22.1540 Excision d’un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes 001
22.1550 Hystérectomie totale abdominale 001
22.1570 Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté 001
22.1580 Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation

gynécologique exclusive
001

22.1590 Réduction d’une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive 001
22.1600 Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme

prestation gynécologique exclusive
001

22.1610 Exentération antérieure et/ou postérieure 001
22.1620 Traitement chirurgical de malformations congénitales de l’utérus ou de rupture de

l’utérus
001

22.1630 Myomectomie par voie abdominale 001
22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive 001
22.1650 Vaginopexie, toute voie d’abord 001
22.1660 Stérilisation par voie abdominale 001
22.1670 Stérilisation par voie vaginale 001
22.1680 Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté 001
22.1690 Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation

gynécologique exclusive
001
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22.1700 Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme
prestation gynécologique exclusive

001

22.1710 Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive 001
22.1730 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation

exclusive
001

22.1750 Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des
releveurs, comme prestation exclusive

001

22.1770 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette,
comme prestation exclusive

001

22.1775 Correction d’incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d’une bandelette
TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

001

22.1790 Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive 001
22.1810 Réparation de défect paravaginal, comme prestation exclusive 001
22.1830 Traitement chirurgical d’une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal 001
22.1980 Test de provocation de contractions (Stress-test) 001
22.2010 Version céphalique externe 001
22.2110 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, risque normal 001
22.2200 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, haut risque 001
22.2210 Surveillance de la naissance et conduite de l’accouchement, très haut risque 001
22.2410 Césarienne, planifiée ou primaire 001
22.2420 Césarienne itérative 001
22.2560 Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d’ovocytes 001
22.2710 Utilisation de la salle d’accouchement, 2 premières heures 001
23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct 001
23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect 001
23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein 001
23.0140 Mastectomie simple 001
23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey 001
23.0160 Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation

exclusive
001

23.0180 Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation
exclusive

001

23.0190 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané)

001

23.0200 Traitement chirurgical lors de récidive locale d’un cancer du sein (peau, tissu
sous-cutané, muscle)

001

23.0210 Traitement chirurgical lors de récidive locale de cancer du sein (paroi thoracique) 001
23.0310 Excision des galactophores, comme prestation exclusive 001
23.0320 Mastopexie unilatérale 001
23.0330 Mastopexie bilatérale 001
23.0340 Mastopexie unilatérale périaréolaire 001
23.0350 Mastopexie bilatérale périaréolaire 001
23.0360 Plastie mammaire de réduction unilatérale 001
23.0370 Plastie mammaire de réduction bilatérale 001
23.0380 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire unilatérale 001
23.0390 Plastie mammaire d’augmentation sous-glandulaire bilatérale 001
23.0400 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire unilatérale 001
23.0420 Plastie mammaire d’augmentation sous-musculaire bilatérale 001
23.0430 Reconstruction mammaire unilatérale 001
23.0440 Reconstruction mammaire bilatérale 001
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23.0450 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire unilatérale,
comme intervention exclusive

001

23.0460 Mise en place d’une prothèse d’expansion ou d’une prothèse mammaire bilatérale,
comme intervention exclusive

001

23.0470 Changement de prothèse d’expansion (expander) 001
23.0480 Remplacement d’un expander par une prothèse mammaire définitive avec

déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d’une reconstruction
001

23.0490 Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral 001
23.0500 Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral 001
23.0510 Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale 001
23.0520 Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale 001
23.0530 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire unilatérale 001
23.0540 Capsulectomie totale d’une prothèse mammaire bilatérale 001
23.0550 Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)

par GPT (greffe de peau totale)
001

23.0570 Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire)
par GPT (greffe de peau totale)

001

24.0030 Biopsie musculaire ouverte 001
24.0040 Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0050 Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive 001
24.0060 Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive 001
24.0070 Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive 001
24.0080 Ponction ou biopsie osseuse fermée 001
24.0090 Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0100 Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive 001
24.0110 Aspiration ou injection fermée de kyste osseux 001
24.0150 Synoviorthèse par injection d’acide osmique (tétroxyde d’osmium ), par articulation 001
24.0210 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une autre

position tarifaire
001

24.0220 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un membre supérieur, par côté

001

24.0230 Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la
main lors d’une lésion fraîche et complexe d’un doigt

001

24.0420 Réduction fermée d’une fracture de la clavicule, fixation par embrochage 001
24.0430 Réduction ouverte d’une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode 001
24.0440 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme

prestation exclusive
001

24.0450 Ostéotomie correctrice de la clavicule 001
24.0460 Résection totale de la clavicule 001
24.0480 Arthrotomie de l’articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire 001
24.0500 Réduction ouverte d’une luxation sterno-claviculaire, toute méthode 001
24.0520 Réduction ouverte d’une luxation acromio-claviculaire, toute méthode 001
24.0530 Ablation de matériel d’ostéosynthèse sur la clavicule 001
24.0540 Réduction ouverte d’une fracture de l’omoplate et ostéosynthèse 001
24.0550 Ablation d’exostose(s) de l’omoplate, comme prestation exclusive 001
24.0560 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, sans atteinte articulaire 001
24.0570 Excision d’une tumeur osseuse de l’omoplate, avec atteinte articulaire 001
24.0580 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’omoplate 001
24.0590 Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d’ostéomyélite de la clavicule, de

l’omoplate ou de l’humérus proximal
001

24.0710 Arthroscopie de l’épaule 001
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24.0800 Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l’épaule, comme prestation
exclusive

001

24.0810 Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l’épaule 001
24.0820 Arthrotomie de l’épaule 001
24.0840 Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans

réinsertion transosseuse
001

24.0870 Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec
réinsertion transosseuse

001

24.0880 Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme
prestation exclusive

001

24.0910 Réduction ouverte d’une luxation de l’épaule avec suture capsulo-ligamentaire 001
24.0950 Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à

ciel ouvert, toute méthode
001

24.0980 Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l’épaule, à
ciel ouvert, toute méthode

001

24.0990 Plastie de l’articulation de l’épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l’apophyse
coracoïde, à ciel ouvert

001

24.1000 Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l’épaule 001
24.1010 Ostéotomie de la glénoïde 001
24.1020 Arthroplastie partielle de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1040 Prothèse totale de l’épaule, comme prestation exclusive 001
24.1060 Arthrodèse de l’épaule 001
24.1070 Changement d’une prothèse totale de l’épaule 001
24.1130 Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe

ou cerclage)
001

24.1140 Réduction ouverte d’une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.1150 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale,

comme prestation exclusive
001

24.1160 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête humérale 001
24.1180 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, plaque 001
24.1190 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, enclouage

centro-médullaire
001

24.1200 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, fixateur externe 001
24.1210 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire de l’humérus, ostéosynthèse à ciment

armé
001

24.1220 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de
l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1230 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l’humérus 001
24.1260 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus, plaque

ou vis
001

24.1270 Réduction ouverte d’une fracture supra- ou trans-condylienne de l’humérus,
enclouage centro-médullaire, embrochage

001

24.1280 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou
trans-condylienne de l’humérus, comme prestation exclusive

001

24.1290 Ablation de matériel d’ostéosynthèse ou d’autres implants après fracture supra- ou
trans-condylienne de l’humérus

001

24.1300 Réduction fermée d’une fracture de l’épicondyle de l’humérus, embrochage 001
24.1310 Réduction ouverte d’une fracture de l’épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode 001
24.1320 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de

l’humérus, comme prestation exclusive
001

24.1330 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l’humérus 001
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24.1410 Ablation d’exostose(s) de l’humérus ou du coude, comme prestation exclusive 001
24.1420 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la

métaphyse, sans atteinte articulaire
001

24.1440 Excision d’une tumeur osseuse ou d’un kyste de l’humérus, de la diaphyse ou de la
métaphyse, avec atteinte articulaire

001

24.1450 Résection de l’humérus, avec ou sans atteinte articulaire 001
24.1470 Transposition musculaire dans la région de l’épaule et du bras, toute méthode 001
24.1480 Ténomyotomie de la région de l’épaule et du bras, comme prestation exclusive 001
24.1490 Excision ou débridement lors d’ostéomyélite du bras et de la région du coude 001
24.1500 Ostéotomie de l’humérus, un plan 001
24.1510 Ostéotomie de l’humérus, plusieurs plans 001
24.1520 Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d’abord, comme prestation exclusive 001
24.1530 Epiphysiodèse au bras ou à l’avant-bras 001
24.1540 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, interscapulo-thoracique 001
24.1550 Amputation au niveau de l’épaule ou du bras, avec exarticulation de l’articulation

scapulo-humérale
001

24.1560 Remodelage des parties molles au niveau de l’épaule ou du bras 001
24.1570 Amputation au niveau du bras ou de l’avant-bras 001
24.1610 Ostéosynthèse lors de fracture de l’olécrane 001
24.1630 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, plaque et vissage 001
24.1640 Réduction ouverte d’une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire,

embrochage
001

24.1650 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude,
comme prestation exclusive

001

24.1660 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture complexe du coude 001
24.1710 Arthroscopie du coude 001
24.1750 Arthrotomie du coude 001
24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia 001
24.1780 Arthroplastie du coude par prothèse distale de l’humérus 001
24.1790 Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale

(prothèse totale du coude)
001

24.1800 Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles
ou prothèse

001

24.1805 Changement d’une prothèse totale du coude 001
24.1810 Résection de l’articulation du coude 001
24.1820 Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius,

olécrane
001

24.1840 Arthrodèse du coude 001
24.1850 Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive 001
24.1860 Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation

exclusive
001

24.1870 Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive 001
24.1880 Traitement opératoire de base d’une épicondylite, comme prestation exclusive 001
24.1900 Opération lors d’épitrochléite, comme prestation exclusive 001
24.1950 Réduction ouverte d’une luxation du coude 001
24.2010 Réduction ouverte d’une fracture de Monteggia, plaque 001
24.2020 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme

prestation exclusive
001

24.2030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de Monteggia 001
24.2050 Réduction ouverte d’une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute

méthode
001
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24.2060 Réduction ouverte d’une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode 001
24.2070 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,

résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
001

24.2080 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale,
prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive

001

24.2090 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la tête radiale 001
24.2110 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, plaque 001
24.2120 Réduction ouverte d’une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban 001
24.2130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus,

comme prestation exclusive
001

24.2140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus 001
24.2160 Traitement d’une fracture de l’avant-bras ou du carpe par embrochage percutané 001
24.2170 Ostéosynthèse ou traitement d’une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus,

extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)
001

24.2180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du
cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive

001

24.2190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de l’avant-bras, vis, plaque ou cerclage 001
24.2210 Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus,

y compris ostéosynthèse, un plan
001

24.2220 Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans 001
24.2230 Arthroplastie de l’articulation radio-cubitale, proximale ou distale 001
24.2240 Ablation d’exostoses ou d’ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe,

avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
001

24.2260 Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras 001
24.2270 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et

main, comme prestation exclusive
001

24.2280 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région
avant-bras et main, comme prestation exclusive

001

24.2290 Plastie tendineuse de raccourcissement ou d’allongement, région avant-bras ou main,
premier tendon

001

24.2320 Transposition ou transfert tendineux dans la région de l’avant-bras ou de la main,
premier tendon

001

24.2350 Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2360 Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l’aide d’implant dans la région de
l’avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

001

24.2370 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe,
premier tendon, comme prestation exclusive

001

24.2390 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l’avant-bras,
comme prestation exclusive

001

24.2400 Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et
avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive

001

24.2420 Embrochage percutané d’une fracture et luxation, doigt, métacarpe 001
24.2430 Traitement d’une fracture d’un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2440 Traitement d’une fracture d’un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques 001
24.2450 Traitement d’une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par

cerclage, vissage ou plaques
001

24.2460 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de
métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive

001

24.2470 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’os du carpe, toute
méthode, comme prestation exclusive

001
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24.2480 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque
ou cerclage

001

24.2490 Arthroscopie diagnostique du poignet 001
24.2610 Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de

métacarpien, premier os
001

24.2630 Résection d’os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l’os crochu 001
24.2640 Traitement chirurgical d’une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien,

comme prestation exclusive
001

24.2650 Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne,
radio-cubitale), comme prestation exclusive

001

24.2660 Arthroplastie prothétique de l’articulation trapézo-métacarpienne, plastie
d’interposition ou technique de suspension, toute méthode

001

24.2670 Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d’os du carpe) ou d’une plastie
d’interposition

001

24.2680 Arthroplastie du poignet par revascularisation d’un os du carpe 001
24.2690 Arthroplastie prothétique totale du poignet 001
24.2700 Arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne 001
24.2710 Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l’articulation radio-cubitale

distale
001

24.2720 Amputation au niveau du poignet ou du carpe 001
24.2730 Résection d’un rayon au niveau du métacarpe, par rayon 001
24.2740 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région de l’avant-bras ou de la main
001

24.2810 Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive 001
24.2820 Pouce, reconstruction de la fonction d’opposition, comme prestation exclusive 001
24.2830 Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive 001
24.2840 Pollicisation d’un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive 001
24.2850 Pollicisation d’un doigt long, comme prestation exclusive 001
24.2860 Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive 001
24.2870 Correction de pouce dédoublé, forme complexe 001
24.2880 Allongement d’un doigt, en continu 001
24.2890 Allongement d’un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un

rayon
001

24.2910 Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d’un orteil 001
24.2920 Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive 001
24.2940 Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation

exclusive
001

24.2950 Correction d’une déformation de Kirner 001
24.2960 Correction d’une déformation en moulin-à-vent 001
24.2970 Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive 001
24.2980 Correction de syndactylie complète cutanée 001
24.2990 Corrections de syndactylies cutanées et osseuses 001
24.3000 Correction de polydactylie, ablation d’un rayon 001
24.3010 Correction de main en miroir, comme prestation exclusive 001
24.3020 Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive 001
24.3030 Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation

exclusive
001

24.3040 Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale 001
24.3050 Correction de syndactylie, comme prestation exclusive 001
24.3110 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de

la main
001
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24.3120 Suture primaire ou secondaire d’un tendon fléchisseur en dehors du canal digital,
par tendon, comme prestation exclusive

001

24.3140 Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.3160 Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet 001
24.3170 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main,

premier rayon, comme prestation exclusive
001

24.3190 Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet 001
24.3200 Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation

exclusive
001

24.3210 Intervention sur les poulies, reconstruction à l’aide de greffon, par doigt, comme
prestation exclusive

001

24.3230 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu’à
l’articulation métacarpo-phalangienne.

001

24.3245 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPP, un rayon digital

001

24.3265 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l’articulation
métacarpo-phalangienne jusqu’à l’articulation IPD, un rayon digital

001

24.3270 Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation
exclusive

001

24.3280 Excision d’un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive 001
24.3290 Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation

exclusive
001

24.3310 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation
métacarpo-phalangienne du pouce

001

24.3320 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation
trapézo-métacarpienne

001

24.3330 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne
du pouce

001

24.3340 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne 001
24.3350 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, poignet 001
24.3420 Ostéosynthèse/traitement d’une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques),

toute méthode, un doigt
001

24.3440 Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.3460 Arthroplastie d’un doigt, toute méthode, une articulation 001
24.3480 Arthrodèse d’une articulation digitale, une articulation 001
24.3500 Amputation au niveau du doigt lors d’un traitement en urgence, un doigt 001
24.3520 Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt 001
24.3530 Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d’un

moignon après amputation, région digitale, un doigt
001

24.3620 Traitement d’ostéite ou d’arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. 001
24.3640 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et

drainage, un doigt
001

24.3660 Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du
canal dans sa totalité et drainage, un doigt

001

24.3680 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation
exclusive

001

24.3700 Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt,
comme prestation exclusive

001

24.3720 Excision d’un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée,
articulations des doigts, comme prestation exclusive

001
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24.3730 Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts
({MP}/{IPP}/{IPD}), par articulation, comme prestation exclusive

001

24.3740 Plastie capsulo-ligamentaire à l’aide de greffon, articulations des doigts, par
articulation

001

24.3750 Exérèse d’une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale 001
24.3760 Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu’il

soit, comme prestation exclusive
001

24.3820 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe 001
24.3830 Traitement d’une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse 001
24.3840 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après rupture de la symphyse 001
24.3850 Ostéosynthèse unilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3860 Ostéosynthèse bilatérale d’une fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3870 Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche

ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
001

24.3880 Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d’une fracture de branche
ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive

001

24.3890 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne 001
24.3900 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de l’épine iliaque antérieure,

supérieure ou inférieure, toute méthode
001

24.3910 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute
méthode

001

24.3920 Ostéosynthèse d’une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode 001
24.3930 Ostéosynthèse d’une fracture de l’aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure

ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
001

24.3950 Ostéosynthèse d’une fracture comminutive de l’aile iliaque (voie antérieure ou
postérieure), comme prestation exclusive

001

24.3970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’aile iliaque, comme
prestation exclusive

001

24.3980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’aile iliaque 001
24.3990 Réduction ouverte unilatérale d’une rupture de l’articulation sacro-iliaque, par voie

antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
001

24.4010 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après traitement d’une rupture sacro-iliaque,
par voie antérieure ou postérieure, par côté

001

24.4020 Ostéosynthèse d’une fracture du sacrum 001
24.4030 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du sacrum 001
24.4110 Résection d’une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4130 Résection d’une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche 001
24.4140 Ablation d’exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation

exclusive
001

24.4150 Excision du coccyx 001
24.4160 Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme

prestation exclusive
001

24.4170 Ostéotomie de l’os iliaque, de l’ischion, du cotyle, comme prestation exclusive 001
24.4180 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive 001
24.4190 Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive 001
24.4210 Ostéosynthèse d’une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux

fragments, toute voie d’abord
001

24.4220 Ostéosynthèse d’une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute
voie d’abord

001

24.4230 Ostéosynthèse d’une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure,
fracture du sourcil cotyloïdien

001
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24.4240 Traitement d’une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture
à deux fragments ou multifragmentaire

001

24.4250 Ostéosynthèse d’une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure 001
24.4260 Traitement d’une fracture du cotyle par prothèse partielle 001
24.4270 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord 001
24.4280 Réduction ouverte d’une fracture de la tête du fémur, toute méthode 001
24.4300 Réduction ouverte d’une luxation traumatique de la hanche 001
24.4320 Réduction ouverte d’une luxation congénitale de la hanche, premier côté 001
24.4410 Arthroscopie de la hanche 001
24.4470 Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4490 Fixation percutanée d’une épiphysiolyse de la tête fémorale 001
24.4500 Fixation ouverte et sans réduction d’une épiphysiolyse de la tête fémorale 001
24.4510 Réduction ouverte d’une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie 001
24.4520 Epiphysiodèse dans la région de la hanche 001
24.4530 Arthrodèse de la hanche 001
24.4610 Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive 001
24.4620 Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive 001
24.4630 Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive 001
24.4640 Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive 001
24.4650 Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme

prestation exclusive
001

24.4660 Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive 001
24.4670 Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme

prestation exclusive
001

24.4680 Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4690 Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4740 Excision d’une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme

prestation exclusive
001

24.4810 Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive 001
24.4830 Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive 001
24.4850 Changement d’une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive 001
24.4900 Changement d’une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation

exclusive
001

24.4920 Changement d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4930 Ablation d’une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive 001
24.4940 Résection de la hanche, comme prestation exclusive 001
24.4950 Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires,

comme prestation exclusive
001

24.5020 Ostéosynthèse d’une fracture du col fémoral, toute méthode 001
24.5030 Hémiarthroplastie d’une fracture du col fémoral, composante fémorale 001
24.5040 Prothèse totale de hanche lors d’une fracture du col fémoral 001
24.5050 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme

prestation exclusive
001

24.5060 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du col fémoral 001
24.5070 Réduction fermée d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou

sous-trochantérienne, toute méthode
001

24.5080 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne non déplacée

001

24.5090 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne déplacée

001
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24.5100 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture fémorale comminutive
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne

001

24.5110 Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale
pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive

001

24.5120 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou
sous-trochantérienne

001

24.5130 Traitement d’une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation
exclusive

001

24.5140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme
prestation exclusive

001

24.5170 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou
cerclage

001

24.5180 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe 001
24.5190 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire 001
24.5200 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé 001
24.5210 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur,

comme prestation exclusive
001

24.5220 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur 001
24.5250 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque,

vis ou embrochage
001

24.5260 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.5270 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire,
ostéosynthèse à ciment armé

001

24.5300 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque,
vis ou broches

001

24.5310 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.5320 Réduction ouverte d’une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire,
ostéosynthèse à ciment armé

001

24.5330 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur,
comme prestation exclusive

001

24.5340 Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale
du fémur

001

24.5350 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale du fémur 001
24.5410 Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive 001
24.5420 Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive 001
24.5430 Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive 001
24.5440 Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode,

comme prestation exclusive
001

24.5450 Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.5470 Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme
prestation exclusive

001

24.5480 Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme
prestation exclusive

001

24.5490 Ablation d’exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal,
comme prestation exclusive

001

24.5500 Résection d’une tumeur osseuse, d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du
genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire

001

24.5530 Résection d’une tumeur osseuse ou d’un foyer d’ostéomyélite chronique du fémur, du
genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire

001
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24.5540 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)
musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive

001

24.5550 Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s)
musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive

001

24.5610 Arthroscopie du genou 001
24.5910 Arthrotomie du genou 001
24.6210 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale 001
24.6220 Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale 001
24.6230 Arthroplastie du genou, prothèse totale 001
24.6240 Changement d’une prothèse partielle du genou, unicompartimentale 001
24.6250 Changement d’une prothèse partielle du genou, bicompartimentale 001
24.6260 Changement d’une prothèse du genou, prothèse totale 001
24.6270 Mise en place d’une prothèse rotulienne lors d’une arthroplastie du genou 001
24.6280 Ablation d’une prothèse du genou 001
24.6310 Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive 001
24.6320 Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive 001
24.6330 Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive 001
24.6340 Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive 001
24.6350 Patellectomie, totale, comme prestation exclusive 001
24.6360 Patellectomie partielle, comme prestation exclusive 001
24.6370 Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6380 Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive 001
24.6390 Traitement d’une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage 001
24.6400 Traitement d’une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale 001
24.6410 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme

prestation exclusive
001

24.6420 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la rotule 001
24.6440 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des

parties molles, toute méthode
001

24.6450 Plastie d’élargissement de l’aileron rotulien externe, comme prestation exclusive 001
24.6460 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la

tubérosité tibiale
001

24.6470 Traitement d’une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie
correctrice de l’articulation fémoro-rotulienne, toute méthode

001

24.6510 Résection d’une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation
exclusive

001

24.6520 Résection d’un kyste articulaire, d’un kyste tendineux ou d’une bourse profonde
dans la région du genou, comme prestation exclusive

001

24.6530 Révision et drainage en cas d’arthrite infectieuse ou d’ostéite dans la région du
genou, comme prestation exclusive

001

24.6550 Arthrodèse du genou, toute méthode 001
24.6610 Réduction ouverte d’une fracture unicondylaire du plateau tibial 001
24.6640 Réduction ouverte de fracture bicondylaire du plateau tibial 001
24.6660 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale,

comme prestation exclusive
001

24.6670 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du plateau tibial 001
24.6700 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage 001
24.6710 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe 001
24.6720 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire 001
24.6730 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé 001
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24.6740 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia,
comme prestation exclusive

001

24.6750 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia 001
24.6760 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage 001
24.6770 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire 001
24.6780 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné

ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
001

24.6790 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné 001
24.6820 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe 001
24.6830 Réduction ouverte d’une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis,

cerclage ou enclouage centro-médullaire
001

24.6840 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et
du péroné, comme prestation exclusive

001

24.6850 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.6880 Réduction ouverte d’une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque,

vis, cerclage
001

24.6890 Réduction ouverte d’une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation
externe (fixateur externe)

001

24.6900 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire
du tibia (pilon), comme prestation exclusive

001

24.6910 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia
(pilon)

001

24.7010 Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné 001
24.7020 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia 001
24.7030 Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné 001
24.7040 Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de

croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
001

24.7050 Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.7060 Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de
croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

001

24.7070 Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de
positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive

001

24.7080 Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme
prestation exclusive

001

24.7110 Fermeture d’un défect de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme
prestation exclusive

001

24.7120 Ténotomie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7130 Suture et/ou plastie du tendon d’Achille, toute méthode, comme prestation exclusive 001
24.7140 Ténolyse du tendon d’Achille, comme prestation exclusive 001
24.7150 Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive 001
24.7170 Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation

exclusive
001

24.7180 Traitement ouvert d’une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme
prestation exclusive

001

24.7190 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
en surface, un tendon

001

24.7210 Transplantation tendineuse ou transfert d’extenseurs de la jambe sur le métatarse,
profond (à travers l’espace interosseux), un tendon

001

24.7320 Réduction ouverte d’une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage
ou embrochage

001

827



22 TABLEAUX GLOBAUX

24.7330 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne,
comme prestation exclusive

001

24.7340 Ablation du matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole interne 001
24.7360 Réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture de la malléole externe, toute

méthode
001

24.7380 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe,
comme prestation exclusive

001

24.7390 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de la malléole externe 001
24.7420 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage 001
24.7440 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, fixation externe 001
24.7450 Réduction ouverte d’une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire 001
24.7510 Traitement d’une luxation ou d’un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme

prestation exclusive
001

24.7530 Réduction ouverte d’une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne) 001
24.7540 Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments,

comme prestation exclusive
001

24.7550 Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

24.7560 Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs
ligaments, comme prestation exclusive

001

24.7590 Réduction ouverte d’une luxation de l’articulation sous-astragalienne ou du tarse 001
24.7610 Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne),

une articulation
001

24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations 001
24.7710 Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive 001
24.7780 Arthroplastie de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7790 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7810 Arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive 001
24.7830 Arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme

prestation exclusive
001

24.7840 Changement d’une prothèse totale de l’articulation tibio-astragalienne 001
24.7920 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis,

agrafes, cerclage ou embrochage
001

24.7930 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture du calcanéum sans atteinte
articulaire

001

24.7950 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis,
agrafes, cerclage ou embrochage

001

24.7960 Réduction ouverte d’une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur
externe

001

24.7970 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme
prestation exclusive

001

24.7980 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture du calcanéum 001
24.7990 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage 001
24.8000 Réduction ouverte d’une fracture de l’astragale, fixateur externe 001
24.8010 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l’astragale, comme

prestation exclusive
001

24.8020 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture de l’astragale 001
24.8030 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes,

cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
001

24.8050 Réduction ouverte d’une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe 001
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24.8060 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des
os du tarse, comme prestation exclusive

001

24.8070 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse 001
24.8100 Réduction ouverte d’une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou

embrochage, une fracture
001

24.8120 Réduction ouverte et fixateur externe d’une fracture métatarsienne 001
24.8130 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme

prestation exclusive
001

24.8140 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le
nombre

001

24.8160 Réduction ouverte d’une fracture d’orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes,
cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil

001

24.8180 Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d’orteil (gros orteil
inclus), comme prestation exclusive

001

24.8190 Ablation de matériel d’ostéosynthèse après fracture d’orteil (gros orteil inclus) 001
24.8240 Réduction ouverte d’une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par

articulation
001

24.8310 Cure d’orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil 001
24.8350 Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d’orteil en marteau, un orteil 001
24.8410 Opération d’hallux valgus, résection de l’exostose 001
24.8420 Opération d’hallux valgus, arthroplastie par résection 001
24.8430 Opération d’hallux valgus, reconstruction plastique 001
24.8440 Opération d’hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode 001
24.8470 Opération d’hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale 001
24.8490 Opération d’hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral 001
24.8500 Opération d’hallux valgus, prothèse 001
24.8510 Arthrodèse(s) dans la région de l’arrière-pied ou du métatarse; articulation de

Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme
prestation exclusive

001

24.8540 Résection d’os accessoires, d’exostoses et d’ostéophytes dans la région de la cheville
et du pied, comme prestation exclusive

001

24.8560 Résection d’une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied,
comme prestation exclusive

001

24.8570 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte
articulaire

001

24.8590 Résection d’une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte
articulaire

001

24.8600 Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation
exclusive

001

24.8630 Ostéotomie correctrice dans la région de l’arrière-pied et du tarse, comme prestation
exclusive

001

24.8640 Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu,
premier métatarsien

001

24.8660 Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil 001
24.8680 Résection d’une polydactylie du pied, amputation, par rayon 001
24.8690 Opération pour syndactylie du pied 001
24.8700 Résection d’os du tarse 001
24.8710 Résection d’os du métatarse, comme prestation exclusive 001
24.8720 Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne 001
24.8740 Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive 001
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24.8750 Arthrotomie de l’articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne,
comme prestation exclusive

001

24.8760 Arthrotomie d’une articulation interphalangienne, une articulation, comme
prestation exclusive

001

24.8780 Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive 001
24.8790 Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation

exclusive
001

24.8810 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme
prestation exclusive

001

24.8830 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8840 Fasciectomie de l’aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux,
comme prestation exclusive

001

24.8850 Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8860 Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8880 Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8900 Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation
exclusive

001

24.8920 Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme
prestation exclusive

001

24.8930 Transfert tendineux au pied, un tendon 001
24.8950 Résection d’un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste

articulaire), comme prestation exclusive
001

24.8970 Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s)
musculaire(s), comme prestation exclusive

001

24.9020 Intervention pour panaris d’orteil, osseux ou articulaire 001
24.9030 Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied 001
24.9040 Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s) 001
24.9110 Amputation, membre inférieur, toute localisation 001
24.9120 Amputation, membre inférieur, amputation d’orteil, un orteil 001
24.9140 Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse 001
24.9150 Amputation, membre inférieur, jambe 001
24.9160 Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou 001
24.9170 Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse 001
24.9180 Correction de moignon lors d’un status après amputation de membre inférieur,

comme prestation exclusive
001

24.9190 Excision d’un névrome lors d’un status après amputation de membre inférieur,
comme prestation exclusive

001

24.9200 Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après
amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive

001

26.0010 Excision d’un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive 001
26.0020 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation

exclusive
001

26.0030 Evidement ganglionnaire radical, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0050 Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0070 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté,

comme prestation exclusive
001
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26.0090 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+) antérolatéral), par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0110 Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+) triangle cervical latéral), par
côté, comme prestation exclusive

001

26.0130 Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme
prestation exclusive

001

26.0210 Excision d’un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive 001
26.0220 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation

exclusive
001

26.0230 Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive 001
26.0310 Excision d’un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive 001
26.0320 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d’un côté, comme

prestation exclusive
001

26.0330 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme
prestation exclusive

001

26.0340 Lymphadénectomie inguinale radicale, d’un côté, comme prestation exclusive 001
26.0350 Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive 001
26.0420 Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation

exclusive (hormis la voie d’abord)
001

26.0450 Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive
(hormis la voie d’abord)

001

26.0520 Excision d’un ganglion lymphatique d’une autre localisation périphérique, comme
prestation exclusive

001

26.0530 Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d’une autre localisation périphérique,
comme prestation exclusive

001

26.0610 Excision d’une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive 001
26.0630 Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive 001
26.0650 Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation

exclusive
001

28.0180 Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une
naissance en salle d’accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive

001

39.6000 Artériographie, prestation de base I 001
39.6040 Artériographie, prestation de base II 001
39.6060 Artériographie, prestation de base II 001
39.6080 Cliché sélectif d’un terriroire artériel (y compris clichés supersélectifs) 001
39.6100 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6110 Artériographie supra-aortique, artère carotide commune 001
39.6120 Artériographie, aorte abdominale 001
39.6130 Artériographie, artères pelviennes comme vue d’ensemble 001
39.6140 Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés 001
39.6150 Artériographie, angiographie, par jambe 001
39.6160 Artériographie directement par l’aiguille de ponction 001
39.6170 Elément de base {PTA} ou mise en place de stent lors de sténoses et d’occlusions

artérielles
001

39.6260 Elément de base lyse ou thrombectomie 001
39.6270 Embolisation par ponction directe 001
39.6280 Elément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale 001
39.6290 Elément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique 001
39.6300 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe 001
39.6330 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d’un

cathéter
001
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39.6340 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur
cathéter préexistant

001

39.6350 Cliché sélectif d’un territoire veineux 001
39.6360 Phlébographie du système veineux intracrânien 001
39.6510 Phlébographie des membres supérieurs, par côté 001
39.6520 Phlébographie de la veine cave supérieure 001
39.6540 Phlébographie de la veine cave inférieure 001
39.6560 Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés 001
39.6570 Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral 001
39.6580 Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté 001
39.6610 Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base II 001
39.6620 Cliché veine porte transhépatique 001
39.6660 Angiographie pulmonaire, prestation de base II 001
39.6680 Angiographie pulmonaire, prestation de base III, par voie préexistante 001
39.6690 Angiographie pulmonaire globale 001
39.6700 Angiographie pulmonaire sélective 001
39.6720 Shunt de dialyse, prestation de base II, abord vasculaire par ponction directe 001
39.6730 Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe 001
39.6770 Révision après endoprothèse iliaque 001
39.6780 Révision après endoprothèse aortique 001
39.6790 Mise en place d’une endoprothèse aortique, pour rupture d’anévrisme 001
39.6800 Mise en place d’une endoprothèse aortique, intervention élective 001
39.6810 Conversion guidée par radioscopie d’une sonde gastrique percutanée en sonde

jéjunale transgastrique
001

39.6820 Cholangiographie transhépathique percutanée ({CTP}) 001
39.7000 Mise en place d’une néphrostomie percutanée 001
39.7040 Changement de néphrostomie 001
39.7050 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec dilatation de l’urètre

ou de l’uretère
001

39.7060 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec introduction d’un
stent, par stent

001

39.7070 Cliché rétrograde de l’urètre, de la vessie et de l’uretère avec ablation d’un stent, par
stent

001

39.7080 Pose d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001
39.7090 Changement d’une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire 001

Radiologie : Prestations radiologiques

Code Texte Type
21.1110 Biopsie rénale percutanée 001
32.0210 Tomodensitométrie pour la planification de l’intervention 001
32.0220 (+) Supplément pour étude vasculaire dynamique ({CT}, produit de contraste),

différentes phases de la vascularisation
001

32.0685 (+) {IRM} lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique
au couteau gamma

001

32.0695 (+) {CT} lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au
couteau gamma

001

32.1240 Prestation de base technique 0, tomodensitométrie ({CT}), patient ambulatoire 001
39.0050 (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour

enfants jusqu’à 7 ans
001
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39.0055 (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants
jusqu’à 7 ans

001

39.0060 (+) Supplément pour anesthésie et/ou soins intensifs 001
39.0100 Radiologie: crâne, vue d’ensemble ou partielle, premier cliché 001
39.0105 (+) Radiologie: crâne, vue d’ensemble ou partielle, par cliché supplémentaire 001
39.0110 Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché 001
39.0115 (+) Radiologie: crâne, incidence spéciale, par cliché supplémentaire 001
39.0120 Orthopantomographie 001
39.0130 Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier

cliché
001

39.0135 (+) Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, par
cliché supplémentaire

001

39.0140 Radiologie: colonne thoracique, premier cliché 001
39.0145 (+) Radiologie: colonne thoracique, par cliché supplémentaire 001
39.0150 Radiologie: colonne lombaire, premier cliché 001
39.0155 (+) Radiologie: colonne lombaire, par cliché supplémentaire 001
39.0160 Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché 001
39.0165 (+) Radiologie: articulations sacro-iliaques, par cliché supplémentaire 001
39.0170 Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché 001
39.0175 (+) Radiologie: colonne vertébrale entière, par cliché supplémentaire 001
39.0180 Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché 001
39.0185 (+) Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, par cliché

supplémentaire
001

39.0190 Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché 001
39.0195 (+) Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, par cliché supplémentaire 001
39.0200 Radiologie: abdomen, premier cliché 001
39.0205 (+) Radiologie: abdomen, par cliché supplémentaire 001
39.0210 Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché 001
39.0215 (+) Radiologie: bassin/sacrum, par cliché supplémentaire 001
39.0220 Radiologie: articulation de l’épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire,

premier cliché
001

39.0225 (+) Radiologie: articulation de l’épaule, omoplate ou articulation
acromio-claviculaire, par cliché supplémentaire

001

39.0230 Radiologie: humérus, premier cliché 001
39.0235 (+) Radiologie: humérus, par cliché supplémentaire 001
39.0240 Radiologie: coude, premier cliché 001
39.0245 (+) Radiologie: coude, par cliché supplémentaire 001
39.0250 Radiologie: avant-bras, premier cliché 001
39.0255 (+) Radiologie: avant-bras, par cliché supplémentaire 001
39.0260 Radiologie: poignet, premier cliché 001
39.0265 (+) Radiologie: poignet, par cliché supplémentaire 001
39.0270 Radiologie: main, premier cliché 001
39.0275 (+) Radiologie: main, par cliché supplémentaire 001
39.0280 Radiologie: doigt, premier cliché 001
39.0285 (+) Radiologie: doigt, par cliché supplémentaire 001
39.0290 Radiologie: hanche, premier cliché 001
39.0295 (+) Radiologie: hanche, par cliché supplémentaire 001
39.0296 (+) Radiologie: Hanche, par cliché supplémentaire 001
39.0300 Radiologie: fémur, premier cliché 001
39.0305 (+) Radiologie; fémur, par cliché supplémentaire 001
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39.0306 (+) Radiologie: Fémur, par cliché supplémentaire 001
39.0310 Radiologie: genou, premier cliché 001
39.0315 (+) Radiologie: genou, par cliché supplémentaire 001
39.0316 (+) Radiologie: genou, par cliché supplémentaire 001
39.0320 Radiologie: jambe, premier cliché 001
39.0325 (+) Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire 001
39.0326 (+) Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire 001
39.0330 Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne), premier cliché 001
39.0335 (+) Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne) par cliché supplémentaire 001
39.0336 (+) Radiologie: articulation tibio-astragalienne , par cliché supplémentaire 001
39.0340 Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché 001
39.0345 (+) Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire 001
39.0346 (+) Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire 001
39.0350 Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, premier cliché 001
39.0355 (+) Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, premier

cliché
001

39.0356 (+) Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, par cliché
supplémentaire

001

39.0370 Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché 001
39.0375 (+) Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire 001
39.0376 (+) Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire 001
39.0380 Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes 001
39.0400 Arthographie des articulations 001
39.0410 (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les

examens {IRM} ou {CT} des articulations
001

39.0500 Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne
vertébrale, comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.0510 Fistulographie par un orifice cutané 001
39.0520 Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.0530 Dacryocystographie diagnostique, par côté 001
39.0540 Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté 001
39.0550 Sialographie diagnostique, première glande 001
39.0560 (+) Sialographie, par glande supplémentaire 001
39.0565 Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté 001
39.0570 Myélographie effectuée par ponction spinale 001
39.0580 Discographie vertébrale, par disque 001
39.0590 Cliché du pharynx ou de l’oesophage 001
39.0600 Cliché de l’oesophage, de l’estomac ou du duodénum 001
39.0610 Cliché de l’intestin grêle, étude sélective par entéroclyse 001
39.0615 Pose d’une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie 001
39.0620 Cliché du côlon, contraste simple 001
39.0630 Cliché du côlon, contraste double 001
39.0640 Défécograhie 001
39.0700 Cholécystographie par voie orale 001
39.0710 Cholangiographie intraveineuse 001
39.0720 Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire 001
39.0800 Urographie intraveineuse 001
39.0810 Urographie antérograde, par côté, toute méthode 001
39.0820 Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral 001

834



22 TABLEAUX GLOBAUX

39.0830 Cystographie 001
39.0840 Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM) 001
39.0850 Uréthrographie rétrograde 001
39.0860 Vésiculographie/épididymographie unilatérale 001
39.0870 Vésiculographie/épididymographie bilatérale 001
39.0900 Hystérosalpingographie 001
39.0910 Perinéographie/vaginographie/génitographie 001
39.1110 Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et

thérapeutiques
001

39.1150 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par radioscopie 001
39.1170 (+) Supplément pour prélèvement tissulaire thérapeutique (par exemple

nucléotomie)
001

39.1180 (+) Supplément pour intervention chirurgicale guidée par radioscopie au niveau du
système nerveux central ou des os de la face, par période de 5 minutes

001

39.1200 Réduction fermée d’une invagination intestinale et/ou d’un volvolus sigmoïde 001
39.1307 Mammographie préventive, premier cliché 001
39.1308 (+) Mammographie préventive, par cliché supplémentaire 001
39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché 001
39.1320 (+) Mammographie diagnostique, par cliché supplémentaire 001
39.1330 (+) Localisation et/ou biopsie d’une lésion mammaire 001
39.1340 Agrandissement lors d’une mammographie, premier cliché 001
39.1345 (+) Agrandissement lors d’une mammographie, par cliché supplémentaire 001
39.1350 Cliché de pièce opératoire mammaire 001
39.1360 Ductographie ou galactographie, par côté 001
39.1370 Cystographie mammaire gazeuse ou à l’aide de produit de contraste 001
39.1950 Densitométrie osseuse, avec absorptiométrie radiologique axiale à double énergie 001
39.3000 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, premier examen, comme prestation

d’imagerie exclusive
001

39.3005 Ultrason de contrôle lors d’une grossesse, deuxième examen, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3010 Examen diagnostique par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3020 Examen approfondi par ultrasons lors d’une grossesse 001
39.3040 Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d’une grossesse 001
39.3050 Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3060 Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons 001
39.3070 Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3080 Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons 001
39.3090 Ponction du foetus guidée par ultrasons 001
39.3100 Mise en place sur le foetus d’un cathéter à l’aide d’ultrasons, par cathéter 001
39.3110 Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons 001
39.3120 Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons 001
39.3130 Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons 001
39.3140 Ponction de décharge guidée par ultrasons 001
39.3150 Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène 001
39.3180 (+) Supplément en cas de multiplés, pour chaque enfant supplémentaire 001
39.3200 Ultrasonographie transfontanellaire du crâne 001
39.3205 Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons 001
39.3206 Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons 001
39.3207 Biométrie bilatérale complète de l’oeil, par ultrasons 001
39.3208 Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
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39.3209 Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire 001
39.3210 Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.3220 Examen du cou par ultrasons 001
39.3230 Examen de la glande thyroïde par ultrasons 001
39.3240 Examen de l’ensemble de l’abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons 001
39.3250 Examen par ultrasons de l’abdomen supérieur 001
39.3260 Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital 001
39.3265 Sonographie du tube digestif 001
39.3270 Examen par ultrasons d’un organe transabdominal, examen de contrôle 001
39.3280 Sonographie du résidu post-mictionnel 001
39.3290 Sonographie du système génital masculin externe 001
39.3320 Endosonographie rectale et/ou vaginale 001
39.3340 Examens endosographiques de contrôle 001
39.3350 Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite 001
39.3400 Examen de l’épaule par ultrasons, par côté 001
39.3402 Examen du genou par ultrasons, par côté 001
39.3404 Examen d’autres articulations par ultrasons, par côté 001
39.3408 Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté 001
39.3410 Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main,

par côté
001

39.3420 Sonographie des parties molles, par région, par côté 001
39.3430 Examen complet par ultrasons des deux seins 001
39.3440 Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet 001
39.3445 Sonographie des aisselles, par côté 001
39.3510 Sonographie des vaisseaux dans le cadre d’un examen d’organe ou de parties molles 001
39.3515 Examen d’organes ou de parties molles dans le cadre d’une sonographie des

vaisseaux
001

39.3520 Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation 001
39.3530 Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté 001
39.3540 Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3550 Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes 001
39.3560 Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes 001
39.3570 Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques

extracrânniennes
001

39.3580 Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min,
comme prestation d’imagerie exclusive

001

39.3590 Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation
d’imagerie exclusive

001

39.3600 Sonographie des vaisseaux, artères viscérales 001
39.3610 Sonographie duplex des artères rénales, par côté 001
39.3620 Sonographie duplex des artères du bras, par côté 001
39.3630 Sonographie duplex des artères iliaco-fémorales jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3640 Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté 001
39.3650 Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté 001
39.3660 Sonographie duplex, veines viscérales 001
39.3670 Sonographie duplex des veines iliaques jusqu’à poplitées, par côté 001
39.3680 Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté 001
39.3690 Sonographie duplex du système veineux superficiel d’un membre inférieur, par côté 001
39.3700 Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration 001
39.3710 Intervention thérapeutique guidée par ultrasons 001
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39.3750 Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus 001
39.3760 Examen peropératoire par ultrassons de la morphologie et du flux sanguin, par

période de 5 min
001

39.3790 Clichés en trois dimensions par ultrasons 001
39.4010 (+) Supplément pour chaque série supplémentaire {CT} 001
39.4015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen CT par le

spécialiste en radiologie
001

39.4020 {CT} du neurocrâne 001
39.4030 {CT} des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations

temporo-mandibulaires et base du crâne
001

39.4040 {CT} dentaire, par mâchoire 001
39.4050 {CT} du cou 001
39.4060 {CT} de l’ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires 001
39.4070 {CT} de l’abdomen supérieur 001
39.4080 {CT} de l’ensemble de l’abdomen 001
39.4090 {CT} du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques 001
39.4100 {CT} de la colonne vertébrale 001
39.4110 {CT} de l’articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.4120 {CT} de l’avant-bras et/ou du coude 001
39.4130 {CT} du poignet et/ou de la main 001
39.4140 {CT} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.4150 {CT} du genou et/ou de la jambe 001
39.4160 {CT} du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles 001
39.4170 {CT} Angiographie de tous les vaisseaux 001
39.4200 Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par {CT} 001
39.4210 (+) Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par {CT} 001
39.4220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.4230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale assistée par {CT} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

39.5010 (+) Supplément pour chaque série {IRM} supplémentaire 001
39.5015 (+) Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l’examen IRM par le

spécialiste en radiologie
001

39.5020 Angiographie {IRM} de tous les vaisseaux 001
39.5030 Spectroscopie {IRM} 001
39.5040 {IRM} du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d’imagerie

exclusive
001

39.5050 {IRM} du neurocrâne, vue d’ensemble 001
39.5060 {IRM} de la colonne vertébrale, vue d’ensemble et/ou partielle 001
39.5070 {IRM} des os de la face, cavités sinusales 001
39.5080 {IRM} du cou 001
39.5090 {IRM} du thorax 001
39.5100 {IRM} du coeur 001
39.5110 {IRM} de abdomen, bassin 001
39.5120 Défécographie {IRM}, comme prestation d’imagerie exclusive 001
39.5130 {IRM} mammaire(s) 001
39.5140 {IRM} de articulation de l’épaule et/ou du bras 001
39.5150 {IRM} de l’articulation du coude et/ou de l’avant-bras 001
39.5160 {IRM} du poignet et/ou de la main 001
39.5170 {IRM} de la hanche et/ou de la cuisse 001
39.5180 {IRM} du genou et/ou de la jambe 001
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39.5190 {IRM} du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon
d’Achille

001

39.5200 Intervention dianogstique et/ou thérapeutique guidée par {IRM} 001
39.5210 (+) Supplément pour enbolisation/vertébropastie guidée par {IRM} 001
39.5220 (+) Supplément pour nucléotomie 001
39.5230 (+) Supplément pour intervention chirurgicale guidée par {IRM} au niveau du

système nerveux central ou des os de la face
001

Schlaflabor : Diagnostic du sommeil

Code Texte Type
15.0720 Etude du sommeil, polygraphie respiratoire 001
15.0730 Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique 001
15.0740 Etude du sommeil, intervention thérapeutique 001
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